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AVERTISSEMENT

Ce volume était terminé et sur le point de paraître,

lorsque la mort est venue enlever presque soudainement

M. A. de Boislisle, l'arrachant ainsi à l'œuvre à laquelle

il avait, depuis plus de trente ans, consacré la meilleure

part de son temps et de ses forces.

Il ne m'appartient pas, à moi qu'il avait bien voulu

associer à son travail, de dire au prix de quel labeur

journalier et persévérant il a pu accomplir jusqu'à

ce jour le programme adopté jadis pour l'édition cri-

tique des Mémoires de Saint-Simon. Mais j'éprouve une

très douce satisfaction à proclamer que c'est grâce

à ses leçons, à ses conseils, à son exemple que je puis

continuer aujourd'hui, avec le concours dévoué de

M. Jean de Boislisle, sonfis, la lourde tâche qu'il avait

assumée.

L'édition des Mémoires se poursuivra donc sans

interruption, et sans modification au plan primitif. Les

matériaux considérables réunis et classés par M. de

Boislisle permettront de mener le travail à bonne fin, et

son nom continuera à figurer sur le titre des volumes

pour montrer que, jusqu'à parfait achèvement, son esprit

et sa méthode ne cesseront de présider à l'œuvre tout

entière.

Léon Lecestre.





MÉMOIRES

DE

SAINT-SIMON

Situation

du cardinal

de Bouillon.

Le cardinal de Bouillon' languissoit d'ennui et de rage (Fin de 1710.)

dans son exil, dont il ne voyoit point la fin, quoique

l'adoucissement qu'il en avoit obtenu lui eût donné des

espérances-. Incapable de se donner aucun repos, il avoit

passé tout ce loisir forcé dans une guerre monastique. Il

avoit voulu soutenir, et même étendre sa jurisdictioK

d'abbé de Gluny sur les réformés^ ; ceux-ci, profitant de

la disgrâce, n'oublièrent rien pour secouer ce que la fa-

veur passée leur avoit fait subir de joug. Ce ne furent

donc que procès de part et d'autre -^ sur ce que les moines

traitoient d'entreprises, et le cardinal de révolte ^ Il n'étoit

i. Ici, Bouillon.

2. Ci-après, p. 40.

3. C'est-à-dire sur les religieux qui s'étaient soumis à la réforme,

aussi bien que sur les anciens non acceptants, comme il a été expliqué

au tome XV, p. 430. Leurs rapports avaient été réglés par le concordat

de 1639, au temps de Mazarin : Bibl. nat., ms. Mélanges Colbert -103,

fol. 34.

4. Autres corrigé en autre.

5. Tome XV, p. 430-452, et tome XVI, p. 119. Toute cette lutte in-

testine est exposée en détail dans les facturas que lit paraître pour le
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5 MEMOIRES [1710]

pas douteux que l'abbé de Cluny ne fût' général de cet

ordre et le supérieur immédiat de la congrégation-; il ne

l'étoit pas non plus qu'il ne fallût être moine pour pou-

voir être général et en exercer l'autorité. La grandeur de

cette abbaye en collations immenses^ l'avoit fait usurper

par des séculiers puissants. Les cardinaux, les premiers

ministres, les princes du sang* qui l'eurent en commende^
prétendirent les mêmes droits que les abbés réguliers, et

cardinal son avocat Antoine le Vaillant, et dont un recueil factice a été

tiré des Papiers Bouillon et placé à la bibliothèque des Archives

nationales, cote L vu 104. D'autres recueils analogues se trouvent

à la Bibliothèque nationale, dans la collection des Factums ou dans

les mss. Clairambault, et aux Archives nationales, dans le carton

R2 66 des Papiers Bouillon, dans le fonds du Contrôle général, carton

G^ 645, etc.

1. Fut, à l'indicatif, dans le manuscrit.

2. C'est la principale thèse soutenue par le Vaillant, et qui avait été

la base du litige depuis que le cardinal était devenu commendataire avec

les titres d'abbé, chef, supérieur général et perpétuel administrateur

de l'abbaye et de tout l'ordre.

3. « Abbaye unique en autorité sur tout un grand ordre qui s'étend

par toute l'Europe, et pour plus de cent trente mille livres de col-

lations magnifiques, » a dit notre auteur dans son mémoire de 1710

sur les trois maisons (Écrits inédits, tome III, p. 266). On peut con-

sulter à ce sujet les diverses histoires de l'abbaye de Cluny, notam-

ment celle de P. Lorain (1845), la Bibliotheca Cluniacensis, p. 1706-

1755, les Charters and records publiés par Duckett (1888), tome I,

p. 33-39, rOrdre de Cluny, par Pignot, tome II, p. 566, etc. Au mi-

lieu du quinzième siècle, on évaluait à plus de deux mille le nombre

des maisons dépendant de l'ordre ; mais, à la fin du dix-huitième, la

Bibliotheca n'en compte plus que huit cent vingt-cinq, diminution

résultant soit de la concurrence de Cîteaux, soit des temps eux-mêmes.

4. Les prédécesseurs du cardinal de Bouillon avaient été, outre les

trois cardinaux d'Araboise, de Lorraine et de Guise, le cardinal de

Richelieu, le prince de Conti frère du grand Condé, les cardinaux

Mazarin et Renaud d'Esté. Après ce dernier, l'élection de Bertrand de

Beuvron ayant été cassée en 1672, l'abbaye resta en économat jusqu'à

la nomination du cardinal de Bouillon en 1683, à défaut du comte de

Vexin. Feu Félix Reyssié a résumé tout cet historique, en 1899, dans

son livre : le Cardinal de Bouillon, p. 206-212.

5. Saint-Simon écrit ici : comandc.
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la dispute, avec divers succès*, n'avoit point cessé jus-

qu'au temps que le cardinal de Bouillon eut cette abbaye.

La division qui s'y étoit mise par la réforme, tout à fait

séparée en tout des religieux anciens-, avoit augmenté les

différends. Ceux-ci, aussi peu réformés que leurs abbés,

tenoient presque tous pour lui contre les réformés, et la

passion de posséder les bénéfices claustraux ou affectés

aux religieux^ étoit une pomme de discorde ^ dont l'abbé

savoit profiter. De là, duplicité^ d'offices et de titulaires '^

de bénéfices de la collation de l'abbé et de l'élection des

religieux, et une hydre" de procès et de procédés* entre

eux, où l'abbé étoit toujours compromis, et presque tou-

jours partie. On a vu p. [494]^ l'éclat'" que le cardinal de

1. Succès est pris au sens de résultat, solution. Ci-après, p. 108,

U8, 164.

"2. On peut voir quelle lutte les réformés soutinrent contre le cardi-

nal d'Esté, nommé abbé après la mort de Mazarin, en 1G61, dans les

Mémoriaux du Conseil de 1661, tomes I et II.

3. «Les offices claustraux, disait le Dictionnaire de Trévoux, sont

des offices qu'on donne à des religieux pour avoir soin de l'infirmerie,

de la sacristie, de la paneterie, du cellier, des aumônes.... Ce sont des

titres de bénéfices auxquels certains revenus sont annexés ; mais ils ont

été réunis la plupart aux manses des abbayes qui sont en congréga-

tion. » Ainsi on ne doit pas appliquer la qualification de claustral

aux bénéfices, qui ne pouvaient être que consistoriaux, simples, en

titre ou en règle, manuels et sécularisés, mais seulement aux prieurs

claustraux dont parle le Vaillant dans son principal factumde ITUo, p. 67.

4. « On appelle figurément pomme de discorde un sujet de division

entre des personnes qui étoient bien ensemble » {Académie, 1718).

o. « Duplicité se dit des choses qui sont doubles, et qui devroient

être uniques » (Académie, 1718).

6. Ici, une virgule effacée du doigt.

7. « En parlant des maux du corps politique, on appelle figurément

hydre toute sorte de mal qui augmente à mesure qu'on fait le plus

d'efforts pour le détruire » {Académie, 1718). Ci-après, p. 3"2'2.

8. Toujours le même emploi de procédés, au sens de procédures, qui

a été signalé en dernier lieu au tome XVI, p. 494.

9. Saint-Simon a laissé en blanc ce chiffre de page, auquel corres-

pondent actuellement les pages 45 et 46 de notre tome XIII.

10. L'article élidé corrige un c.
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Bouillon fit contre Verthamon, premier président du

Grand Conseil, sur un arrêt très important qu'il préten-

dit que ce magistrat avoit falsifié. Il renouvela ses plaintes

contre le Grand Conseil même sur un procès d'où dépen-

doit une grande partie de sa jurisdiction •
; il prétendit

que ce tribunal tiroit pension de l'ordre de Saint-Benoît,

dont toutes les causes lui étoient attribuées-, et qu'au-

cune de leurs parties n'y pouvoit avoir justice. La chose

alla si loin, qu'elle fut longtemps devant le Roi, et lui •*

en espérance qu'elle seroit évoquée pour être jugée au

conseil de dépêches^. Le Chancelier, trouvant qu'il y
alloitde l'honneur de la magistrature d'attirer cette affaire

devant le Roi, et qu'après cet éclat le Grand Conseil

aussi ^ n'en pouvoit demeurer juge, prit un tempérament ^
et proposa au Roi de la renvoyer à la grand chambre à

Paris"'. Le cardinal, fort affligé de ce renvoi, ne laissa

pas de faire les derniers efforts de crédit par sa famille,

qui sollicita tant qu'elle put et se trouva à l'entrée des

juges, où je ne crus pas leur devoir refuser d'aller avec

eux^ L'afifaire dura longtemps, et, nonobstant^ tous ces

i. C'est le procès jugé en juin ITOo et confirmé en avril 4708.

2. Cela n'était pas particulier à l'ordre de Saint-Benoît, puisque les

procès en matières bénéticiales se portaient devant le Grand Conseil,

cette cour, dont le Chancelier était le chef-né, connaissant « de toutes

les causes que la sagesse des Rois leur dictait d'y évoquer » (tome

XV, p. 4o0). Une déclaration de 1687 avait réglé les évocations.

3. Le cardinal.

4. Le Roi l'a évoquée en mai 1703, et elle aété jugée le 14 avril 1708,

on faveur du Grand Conseil (tomes XIII, p. olo-olG, et XV, p. 431).

3. Aussy a été ajouté en interligne.

6. « Tempérament s'emploie tigurément en matière de négociation,

et se dit des expédients et des adoucissements qu'on propose pour

concilier les esprits et pour accommoder les affaires » (^Académie,

1718).

7. C'est ce qui fut fait par un arrêt du Conseil du 3 décembre 1708

(E 1944, fol. 326), comme nous l'avons dit au tome XV.
8. Comme les Bouillon l'avaient fait pour son propre procès à

Rouen : tome XIII, p. 202.

y. Ma[lgré\ surchargé en nonobstant.



[1710] DE SAINT-SIMON. 5

soins, elle fut perdue'. Ce fut la dernière goutte d'eau qui

fait répandre - l'eau d'un verre trop plein', et qui con-

somma la résolution que le cardinal de Bouillon rouloit

depuis longtemps dans sa tête*, et qu'il exécuta pendant^

le siège de Douay^.

Avant d'entrer dans ce récit, il faut se souvenir " de État

l'état de la famille du cardinal de Bouillon pour mieux '^^ '^ iamille

entendre les idées auxquelles il se livra. Sa grand mère, de Bouillon,

seconde* femme du maréchal de Bouillon, étoit fille du et ses idées

fameux fondateur de la ^ république des Provinces-Unies, "^ ^'^^ ^**"*'

et sœur des électrices palatines et de Brandebourg'". Sa

mère étoit Berghes", dont la maison, toujours bien alliée,

a tenu un rang distingué parmi la première noblesse des

t. Ci-après, p. 40. — 2. Répandre corrige renve[rser].

3. Cette locution prise au figuré, que ne donnait pas le Dictionnaire

de VAcadémie de 1718, a déjà été relevée dans notre tome VI, p. 341,

et se retrouvera encore. On en a un emploi dans les Lettres de Mme de

Séiigné, tome VI. p. 136.

4. Cela a déjà été dit au tome XV, p. 4o2 ; mais aucune preuve po-

sitive ne ressort de la correspondance du cardinal.

5. Le p de pend' surcharge a[vant].

6. Tome XIX, p. 370-373. — Le commentaire des pages qui précè-

dent et de ce qui va suivre trouvera place dans une étude sur la déser-

tion du cardinal, sur sa sortie de France, et sur ses dernières années,

qui paraîtra dans la Revue des Questions historiques de 1908.

7. Les premières lettres de se souvenir corrigent dire.

8. Le chiffre 2'^^ surcharge une s.

9. De la corrige des.

10. Isabelle de Nassau (tome X, p. 2o0), fille de Guillaume le Taci-

turne (ibidem), était sœur : 1° de Louise-Julienne de Nassau (notre

tome XIV, p. 183), mariée le 14 juin 1393 à Frédéric IV, comte pa-

latin du Rhin, duc de Bavière et électeur de l'Empire ;
2° de Catherine-

Belgique de Nassau, femme de Philippe-Louis II, comte de Hanau
(1596), et non pas électrice de Brandebourg, comme notre auteur le

dit par erreur. Il a eu tort aussi d'employer (si ce n'est pas un lapsus
de plume) palatines au pluriel, puisque, si la dernière sœur épousa
Frédéric-Casimir, comte palatin du Rhin, tige de la branche de
Londsberg, celui-ci n'était pas électeur palatin. Le mot électrices est

simplement écrit en abrégé : el.

11. Catherine-Éléonore-Fébronie de Berghes : tome XIV, p. 21o.
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Pays-Bas' quoique directement sortie par mâles de Jean-,

sire de Clymez% bâtard de Jean II, duc de Lothier, c'est-

à-dire de Brabant*, et^ légitimé par lettres du 27 août

1344, à Francfort®, de l'empereur Louis de Bavière"'. La

comtesseVI'Auvergne première femme de son frère*, et la

1 . Les Wassenaer, devenus Bergh (ville de la province de Gueldre,

sur les confins du duché de Clèves) au quatorzième siècle, étaient un

rameau parallèle des Berg-op-Zoom qui se fondirent, comme nous

l'avons vu, dans les Auvergne-Bouillon. Ces Bergh ou Berg ne doi-

vent pas se confondre avec la maison française de Bergues-Saint-W'inocq.

Voyez Justel, Histoire de la maison d'Auvergne, p. 24-i-24o, Hûbner,

Tabellen genealogischen, tab. 442, le tome II de Gœthals, Diction-

naire généalogique des Pays-Bas, et, en dernier lieu, la Biographie

nationale belge, tome II, col. 207-209. Saint-Simon en avait déjà

parlé dans notre tome XIV, p. 213 et 408, d'autant qu'il y avait eu

alliance avec les Rouvroy par le mariage de Jean V de Glimes-Berghes

et de la belle Blanche, à la tin du quinzième siècle : notre tome I,

p. 408. Il en sera question de nouveau ci-après, p. 70.

2. J., ici et plus loin.

3. Ici, Clyméz. — C'est aujourd'hui Glimes, dans le Brabant belge,

à cinquante-quatre kilomètres S. E. de Bruxelles, canton de Jodoigne.

Ce Jean fut appelé Jean Cordeken ou Cortygin, du nom de sa mère.

4. Jean II, duc de Lothier, de Brabant et de Linibourg, mort à

Were le 27 octobre 1312. Certains auteurs font de Jean de Glimes un

bâtard de Jean III, duc de Brabant, tils de Jean II, et mort en 13oo.

— Le Lothier, ou basse Lorraine, comprenait le Brabant proprement

dit, le Cambrésis, une partie de l'évèché de Liège, et la Gueldre, de-

puis que le roi Othon I"^"" de Germanie avait divisé la Lorraine en deux

duchés, la Lorraine proprement dite ou Mosellane, et la basse Lorraine,

celle qui s'appela vulgairement Lothier. Notre auteur se sert de VHis-

toire généalogique, tome II, p. 793-796, où les continuateurs du P. An-

selme ont énuméré cinq bâtards que le duc Jean II aurait eus d'au-

tant de maîtresses différentes. Sa femme légitime était fille du roi

Edouard I" d'Angleterre, d'où Jean III, duc de Brabant.

5. Et est répété en fin de ligne et au début de la ligne suivante.

6. Ces lettres sont mentionnées dans le grand ouvrage de Fr. Bœhmer,

Regesta Imperii ; mais l'original n'en est pas connu, et on a douté de

leur authenticité. La mère du bâtard y est appelée Elisabeth Gortygin.

7. Louis IV, fils du duc Louis II et de Mathilde d'Autriche, fut

empereur de 1314 à 1347. — Ici, comme souvent, Bavieres.

8. Henriette-Françoise de HohenzoUern. première femme de Fré-

déric-Maurice de la Tour, comte d'Auvergne : tome VI, p. 31.
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seule dont il ait eu des enfants S étoit héritière du mar-

quisat de Berg-op-Zoom par une Witthem-, sa mère^, et

le père de cette comtesse d'Auvergne * étoit fils de Jean-

Georges, comte de Hohenzollern ^ que l'empereur Fer-

dinand III ^ fit prince de l'Empire'. La seconde femme
du même comte d'Auvergne étoit Wassenaer, de la pre-

mière noblesse^ de Hollande, des mieux alliées, et fort

souvent dans les grands emplois de la République^. Le

prince d'Auvergne son neveu, après avoir déserté comme
il a été dit'", avoit épousé la sœur du duc d'Arenberg'* à

Bruxelles. C'étoit là des alliances qui donnoient au car-

dinal de grandes espérances du côté des Pays-Bas, et le

1. Quatre fils : Emmanuel-Maurice (tome IV, p. 17); Henri-Oswald,

abbé d'Auvergne {ibidem, p. 73) ; François-Egon, prince d'Auvergne

(tome X, p. ii~) ; Frédéric-Constantin (tome VII, p. 82); et trois

filles : Élisabeth-Éléonore, abbesse de Torigny, morte en mai 1746
;

Louise-Emilie, abbesse de Villers-Cotterets, puis de Montmartre, morte

en juin 1737; enfin, Marie-Anne, carmélite.

2. Aujourd'hui Wittem, dans le Limbourg hollandais, arr. de Maës-

tricht.

3. Sa grand'mère maternelle : voyez ci-dessous, note 7.

4. Eitel-Frédéric VII de Hohenzollern : tome VI, p. 31.

5. Tome VII, p. 89. — 6. Tome VI, p. 112.

7. En 1623. Ce n'est pas Ferdinand III, mais Ferdinand II, qui fit

prince le comte de Hohenzollern ; notre auteur ne s'était pas trompé

dans sa première mention, au tome VII, p. 89. Pour parler plus exacte-

ment, Eitel-Frédéric de Hohenzollern épousa Marie de Berghes, fille

unique d'Henri, comte de Berghes ou Berg, et de Marguerite de Wit-

tem, héritière du marquisat de Berg-op-Zoom, qui passa ainsi, par Ma-

rie, aux Hohenzollern, puis, par la petite-fille, aux la Tour-d'Auvergne.

8. La première lettre de noblesse surcharge une lettre illisible.

9. Il a déjà été parlé de cette alliance de la maison de Wassenaer en

1699, tome VI, p. 136. Imhof en avait dressé la généalogie dans sa

Notifia Imperii, p. 388-392, où, sans doute, Moréri l'a prise, et Justel

lui avait consacré une page de son Histoire de la maison d'Auvergne,

p. 244-24S.

10. Tome X, p. 247-254 et o36-o38.

11

.

Marie-Anne, sœur de Léopold. duc d'Arenberg : tome XV, p. 288.

Le 22 janvier 1708, les deux époux furent reçus en grande pompe à

Bruxelles (Gazette d'Amsterdam, n» viii).
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prince Eugène étoit fils d'une sœur de la duchesse de

Bouillon belle-sœur du cardinal'. Ses deux sœurs à lui-,

l'une avoit épousé le duc d'Elbeuf, dont le duc et le

prince d'EIbeuf *, l'autre un oncle paternel de l'électeur

de Bavière et de Madame la Dauphine, qui étoit mort

sans enfants en 1705, et elle l'année suivante, aussi en

Allemagne ^ De toutes ses alliances il espéra assez de cré-

dit dans les Provinces-Unies, dans les Pays-Bas, et à

Vienne, pour procurer au prince d'Auvergne, à qui, dans

cette chimère, il persuada sa désertion, d'assez grands

établissements qui, aidés du service et des grades mili-

taires ^ et de ses terres dans ces pays-là, le portassent

au stathoudérat' comme sorti du fameux prince d'Orange

dont la mémoire est encore si chère à la république qu'il

a fondée. Dans cette chimère, il avoit fait faire à sa sœur
de Bavière, qui étoit riche, un testament par lequel elle

donna tous ses biens au prince d'Auvergne au préjudice

de* M. de Bouillon et de ses enfants, et, au défaut de

toute postérité du prince d'Auvergne, à la maison de Ba-

vière ^ Le dessein du cardinal étoit d'enrichir ce prince

1. Olympe Mancini et Marie-Anne Mancini.

2. Les mots à luy ont été ajoutés en interligne.

3. Ici, par mégarde, Ellbœuf, mais non ensuite.

4. Elisabeth de la Tour (tome XVII, p. 71), mariée à Charles III

de Lorraine, duc d'Elbeuf (tome II, p. 101). mère du duc Henri

(tome I, p. 46) et d'Emmanuel-Maurice, prince d'Elbeuf (tome XIII,

p. 333).

5. Nous avons vu ces deux morts dans les tomes XII, p. 458-459,

XIII, p. 427, XIV, p. 230.

6. On l'a vu figurer avec affectation dans toutes les journées défavo-

rables à nos armées de Flandre, Venloo, Saint-Venant, Lille, Mal-

plaquet, et même se charger de conduire à Douay le maréchal de Bouf-

flers fait prisonnier ; notre auteur n'a pas manqué de le signaler en

chaque occasion.

7. Saint-Simon a écrit ici : Stadthouldcrat. Voyez notre tome VII,

p. 210, note 4.

8. Après de, il a biffé ses frères, mais en laissant le de qui sui-

vait ces deux mots.

9. Tome XIII, p. 427, note 8.
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d'Auvergne et sa branche, et d'intéresser en lui, en ses

biens et en sa branche la maison de Bavière, par cette

substitution qui la regardoit. Il se repaissoit donc de ces

idées et des heureux arrangements qu'il avoit ménagés

pour en disposer les succès, tandis qu'il erroit d'abbaye

en abbaye, qu'il tuoit le temps • en voyages à petites

journées, et qu'il guerroyoit avec ses moines. En même
temps, il épargnoit, avec un soin qui pouvoit passer pour

avarice, les grands revenus dont il jouissoit en bénéfices

immenses-, et en patrimoine dont il n'avoit jamais voulu

se dessaisir^, et il amassoit pour les futurs contingents*

dont l'ennui et le dépit de sa situation le tentoit, et pour

lesquels il vouloit toujours être préparé. Dans cet esprit,

il fit passer beaucoup d'argent en pays étrangers, et ne

garda que le nécessaire, le portatif % et des pierreries,

pour être en liberté de faire toutes fois et quantes * tout

ce qu'il voudroif.

Dans ces pensées, outré de ne voir point de fin à son Cardinal

exil, ni aux entreprises de ses moines, il profitoit de «^e Poumon,
furiuex

1. « On dit tuer le temps pour dire s'amuser à quelque chose afin

de passer le temps et de ne pas s'ennuyer j il est du style familier »

(Académie, 1718).

2. Cluny rapportait quarante mille livres, Saint-Ouen de Rouen cin-

quante mille, Saint-Vaast d'Arras quarante-huit mille, Vicoigne trente

mille, Tournus douze mille, Saint-Martin de Pontoise sept mille.

3. Patrimoine que le cardinal évaluait à plus de deux millions, mais

dont le revenu avait été très réduit par le séquestre de 1700, puis par

la disette de 1709, enfin par les frais de tant de procès.

4. Expression déjà relevée dans le tome XVIII, p. 73.

o. Le Dictionnaire de l'Académie de 11 i8 n'admettait ])a& portatif

comme substantif, mais seulement comme adjectif, avec le sens de

« qu'on peut aisément porter. » Littré ne cite que le présent exemple.

6. « Quantes, adj. fém. pluriel, n'a guère d'usage que dans ces façons

de parler toutes et quantes fois, toutes fois et quantes, et, dans toutes

ces phrases, il signifie toutes les fois que, autant de fois que....» (Aca-

démie, 1718).

7

.

On verra quel fut le sort d'une partie de ce « portatif, » que d'ailleurs

notre auteur dira plus loin, p. 66, être tombée aux mains de la marine royale.
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de la perte

d'un procès,

passe

à Montrouge,
à Ormesson.

Add.S'S.942]

l'adoucissement de son exil qui lui permettoit d'aller et

de venir sans s'approcher trop près, pour aller de ses

abbayes de Bourgogne à celle de Saint-Ouen de Rouen',

et il obtint, dans ce voyage, la liberté de s'arrêter quelques

jours aux environs de Paris sans toutefois entrer dans la

ville-. Outre le plaisir d'y voir sa famille et ses amis, il

espéra que ce nouvel adoucissement influcroit sur son

procès prêt à juger à la grand chambre, et lui donneroit

moyen d'y veiller avec plus de succès : il vint donc s'éta-

blir pour quelques jours dans le village de Montrouge',

et ce fut là* qu'il apprit qu'il avoit entièrement perdu son

procès, et, sans retour, toute jurisdiction sur les moines

réformés de la congrégation deCluny, à l'égard desquels

il ne lui étoit rien laissé de plus qu'à tous les abbés com-

mendataires" du Royaume. A cette nouvelle, la rage où il

entra ne se peut exprimer* : les fureurs, les injures, les

transports, les cris épouvantèrent ; il ne se posséda plus

et se livra tout entier au plus violent désespoir. Vingt-

quatre heures ne purent apaiser une agitation si violente.

Lenain, son rapporteur", le procureur général ^ depuis

chancelier, dont l'avis et les conclusions ne lui avoient

pas été favorables, le Parlement entier étoient l'objet de

1. Tomes XVI, p. M-4, et XVII, p. 414 ; ci-dessus, p. l.

2. Depuis juin 1709, on avait réduit à trente lieues le ban que le

cardinal ne devait pas dépasser; par suite, il s'était établi, pour l'hi-

ver, dans un raiibourg d'Orléans. Ayant encore obtenu, le 11 mars

1710, l'autorisation de retourner aux environs de Rouen, il s'est rais

en route dès le surlendemain.

3. Tome XV, p. 412. Le château habité, après les d'Hauterive. par

le Polonais Morstyn (tome III, p. 296, note 3) appartenait en 1710 au

fermier général Baugier, et passa au duc de la Vallicre sous le règne

suivant. Le cardinal, passant par Toury le 13 mars, Étampes du 14 au

16, Linas et Longpont sous Montlhéry le 17, arriva à Montrouge le 18,

mais quitta ce village dès le lendemain pour aller à Ormesson.

4. Non pas là, mais à Ormesson (ci-contre, p. 11), le 21.

5. Ici, comendataires, tandis que, plus haut, nous avons eu comande.

6. Commeenl708: tomeXVLp. 119etl23.— 7.TomeXVII,p.222.

8 Henri-François Daguesseau : tome III, p. 92.
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ses imprécations. Le lendemain il passa la Seine au bac

des Invalides*, et s'en alla à Ormesson^ chez Coulanges^,

qui lui étoit fort attaché. Dans ce même temps, il se fai-

soit une tentative pour son retour, il parut même que le

Roi n'y résisteroit pas longtemps*; mais le moment n'en

i. Ce bac, qui se trouvait à l'emplacement actuel du pont Alexan-

dre III, avait été établi en 1688 par un entrepreneur locataire de l'abbé

de Saint-Germain-des-Prés (Topogrop/tze historique du vieux Paris,

tome IV, p. 319-320). De là, le cardinal alla passer l'Oise à Beaumont,

pour ne pas même apercevoir Pontoise ni ses alentours.

2. Sans compter plusieurs écarts et lieux-dits, il y avait aux envi-

rons de Paris deux terres de ce nom : l'une, qui avait donné son sur-

nom aux grands magistrats d'Ormesson, entre Saint-Denis et Epinay,

est celle dont il s'agit ici ; l'autre, vers Corbeil, dans le voisinage de

Boissy-Saint-Léger, s'était appelée autrefois Amboille. — Hamilton a

célébré la demeure de Coulanges, que celui-ci appelait la « maison de

Polémon » (Œuvres, tome II, p. 583), et qu'il a chantée en vers faciles

et légers :

J'aime plus que ma vie

Mon vieux château;

Je vois sans nulle envie

Fontainebleau

Et tous ses bâtiments pompeux.
Je me tiens heureux
Dès que je suis là.

Oh ! gai Ion la Ion lire ! oh ! gai Ion la !

3. Ici, Coulange. — Philippe-Emmanuel de Coulanges, né le 24 aoiit

1633, fils du tuteur de Mme de Sévigné, fut d'abord conseiller au parle-

ment de Metz (1644), puis passa à celui de Paris en juin 1659, et devint

maître des requêtes en septembre 1672, mais dut donner sa démission

l'année suivante, par suite de l'hostilité de Louvois (Nouveau siècle de

Louis XIV, tome IV, p. 212). Il mourut le 31 janvier 1716, ayant épousé,

le 18 septembre 1659, Marie-Angélique Dugué de Bagnols, qui ne

mourut que le 3 août 1723, âgée de quatre-vingt-deux ans. Il signait :

CoLAXGES. C'est par sa mère, Marie le Fèvre d'Ormesson, qu'il avait

hérité de la terre de ce nom vers 1701, et il en avait embelli l'habita-

tion. Notre auteur fera son portrait dans la suite des Mémoires, tome

XII de 1873, p. 416-417, et ce sera alors l'occasion de parler de ses

amitiés, de ses mémoires, de ses poésies, de ses chansons. De tout

temps, et en toutes circonstances, il fut un des familiers les plus dé-

voués du cardinal. Voyez une note de l'appendice VIII de notre

tome VII, p. 480.

4. Après longtemps, Saint-Simon a biffé encore.
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Évasion

du cardinal

de Bouillon,

que le prince

d'Auvergne
conduit

à l'armée des

ennemis,

oia il reçoit

toutes sortes

d'honneurs.

étoit pas encore venu, et ce délai, qui concourut avec la

perte de ce procès*, acheva de lui tourner la tète et de

précipiter sa résolution. Il n'avoit vu à Montrouge que ses

neveux d'Auvergne et ses gens d'affaires ; il ne voulut voir

personne à Ormesson que les mêmes, deux ou trois amis

particuliers, quelques gros bonnets- des jésuites, comme
les PP. Gaillard et de la Rue^, qui étoient tous à lui:

encore les fît-il attendre longtemps avant de les voir, par

grandeur ou par humeur. Il demeura une quinzaine à

Ormesson^, où, apparemment, il arrangea toutes les me-

sures de sa fuite, sans sortir presque de sa chambre \

Comme il avoit la liberté de toutes ses abbayes, il changea

son voyage de Normandie en celui de Picardie, séjourna

peu à Abbeville, et gagna Arras, où il avoit l'abbaye de

Saint-Waast^ De là, feignant d'aller voir son abbaye de

Vigogne ^ il partit dans son carrosse, monta à cheval en

1. « On dit que deux provisions d'un même bénéfice concourent,

quand elles sont de même date » (Académie, 1718).

2. Expression déjà rencontrée à diverses reprises, notamment dans

nos tomes IV, p. 84-85, et VII, p. 85, mais qui n'était pas admise dans

le Dictionnaire de l'Académie de 1718.

3. Il a été parlé de ces deux jésuites, en dernier lieu, dans nos tomes

XVII, p. 269, et XIX, p. 208. Selon l'abbé le Gendre (Mémoires,

p. 21), c'est le cardinal qui avait produit Gaillard à la cour. Mais l'un

et l'autre n'étaient considérés que comme des « demi-jésuites. »

4. Il y fut malade.

5. Dès le 3 mai, le Roi eut avis qu'il avait envoyé secrètement un

jésuite à son neveu le prince d'Auvergne, et l'on pensa d'abord que

c'était pour la sauvegarde des terres de ses abbayes de Flandre et d'Ar-

tois; mais le Roi s'en inquiéta (Journal de Torcy, p. 17-'i-175).

(). L'abbaye de Saint-Vaast, fondée au septième siècle dans la ville

d'Arras, était de l'ordre de Saint-Benoît. Vers 1G40, elle rapportait

trente mille écus;mais, en 1710, le revenu n'atteignait plus qu'à

peine cinquante mille livres. Le cardinal la possédait depuis 1072.

7. Aujourd'hui, Vicoigne. Cette abbaye, fondée au douzième siècle

par l'ordre de Prémontré, à quelques kilomètres au N. 0. de Valen-

ciennes, rapportait trente mille livres; elle est décrite vers le temps

du cardinal dans le Voyage littéraire de deux bénédictins, tome II,

p. 212-214. Le cardinal y avait été nommé en 1678.
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chemin, et piqua au rendez-vous qu'il avoit pris, qu'il

manqua de quelques heures'. On sut assez tôt à Arras

qu'il avoit pris la fuite pour débander un détachement

après lui : il fut au moment d'y tomber ; mais, à force de

courre çà et là, il donna enfin dans un gros de cavalerie

ennemie avec lequel son neveu le cherchoit, bien en peine

de ce qu'il étoit devenu. Là il vomit ce qu'il retenoit sur

son cœur depuis tant d'années, en ce premier moment
de liberté. Dès qu'ils furent assez avancés pour être en

sûreté, il mit, avec son neveu, pied à terre dans un village,

où ils conférèrent ensemble, puis remontèrent à cheval et

arrivèrent à l'armée des ennemis. Aussitôt le prince Eu-

gène et le duc de Marl])orough - le vinrent saluer et lui

présenter l'élite de l'armée ; ils lui demandèrent l'ordre,

iP le leur donna, et ils le prirent : en un mot, ils lui ren-

dirent et lui firent rendre les plus grands honneurs. Un
pareil changement d'état parut bien doux à cet esprit si

altier et si ulcéré, et lui enfla merveilleusement le cou-

rage. Il paya ses nouveaux hôtes par les discours qui leur

furent les plus agréables sur la misère de la France que
ses fréquents voyages par les provinces avoient montrée ^

à ses yeux, sur son impuissance à soutenir la guerre, les

fautes qui s'y étoient faites, le mauvais gouvernement, les

mécontentements de tout le monde, l'épuisement extrême,

et le désespoir des peuples^: enfin* il ne les entretint que
de ce qui les pouvoit flatter, et n'oublia rien de tout ce

que peut la perfidie et l'ingratitude en qui un si prodigieux

amas de bienfaits sont tournés en poison, et en espérance

de piédestal à une nouvelle et indépendante grandeur,

dans le même esprit de félonie qui anima ses pères, et qui

I. C'était le 2-2 mai. — -2. Ici, Marlboroug, comme souvent.

3. Le pronom // surcharge un q.

4. Monstres, au masculin pluriel, dans le manuscrit.

o. Toute cette page n'est nullement prise à Dangeau.

6. Ayant écrit d'abord la syllabe en sur la lin de la ligne, et un mot au

début de la ligne suivante, il a ajouté fin après en, et biffé un mot.
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leur a bâti cette prodigieuse fortune, dont les établisse-

ments immenses n'ont pu gagner ni satisfaire eux, ni leur

postérité. Le Roi apprit' cette évasion par un paquet

adressé à Torcy, laissé par le cardinal à Arras sur sa

table-. C'étoit une lettre au Roi avec une simple adresse à

Torcy, de deux mots^ Cette lettre est une si monstrueuse

production d'insolence, de folie, de félonie, que sa rareté

mérite d'être insérée ici ''. Jusqu'au style est extravagant,

qui, à force d'entasser tout ce dont ce cœur et cette tête

regorgeoit, rend cette lettre à peine intelligible ^

(( Sire^

Lettre folle « J'envoie à Votre Majesté, par cette lettre que je me

de Bouin"n
^oï^^^^ l'honneur de lui écrire, après dix ans et plus des

au Roi. plus inouïes, des plus injustes, et des moins méritées

souffrances, accompagnées durant tout ce temps-là, de ma
part, de la plus constante, et peut-être trop outrée, non

1. Le'ii mai, au soir : Danyeau, p. i60-l6'2 ; Souches, p. !2-29-:230.

2. Ainsi que l'avait fait en 170"2 son neveu le prince d'Auvergne, dé-

sertant « comme un cavalier. » allant se jeter dans la même armée

des alliés pour tirer parti de sa parenté avec les Nassau et les Hohen-

zoUeru. et laissant sur sa table, à l'adresse de Chamillart, son ministre et

son chef, une lettre de « style haut et troublé » (tome X, p. 247-'249).

3. Pour Torcy il y avait une lettre à part d'une vingtaine de lignes,

« parsemée de quelques compliments, » dit le ministre lui-même. Elle

est transcrite dans les Mémoires de Sourchcs. mais seulement au

d2 juillet, et se trouve d'ailleurs, comme les autres pièces principales,

dans beaucoup de recueils imprimés ou manuscrits.

4. Il prend le texte transcrit immédiatement par Dangeau, mais

y ajoute quelques grosses erreurs en plus. Nous le rectifierons d'après la

copie officielle des bureaux de Torcy (Aff. étr., vol. FraHce -1173, fol.

147), à défaut de l'original, qui, ayant été transmis au Parlement tout

aussitôt, a disparu. Les corrections seront indiquées eu italique, sans

tenir compte des vai'iantes des autres copies, ni même de l'impression

que le cardinal lit faire à Tournay en 1710, avec des retouches.

5. Les personnes de toute classe, à commencer par Fénelon, Madame,

Mme de Maintenon, l'avocat Mathieu Marais, Valincour, etc., ne jugè-

rent pas moins sévèrement cet acte de fol orgueil.

6. Après Sire, Saint-Simon a biffé et reporté à la ligne suivante

j'envoye.
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seulement à l'égard du monde, mais à l'égard de Dieu et

de son Eglise, patience, et du plus profond silence
;
j'en-

voie, dis-je, à Votre Majesté, avec un très profond respect,

la démission volontaire, qui ne peut^ être regardée par

personne comme l'aveu d'un crime que je n'ai pas^ com-

mis, de ma charge de grand aumônier de France, et de

ma dignité de l'un des neuf prélats commandeurs de l'or-

dre du Saint-Esprit, qui a l'honneur d'avoir Votre Majesté

pour^ chef et grand maître, qui a juré sur les saints Évan-

giles, le jour de son sacre, l'exacte observation des statuts

dudit ordre ; en conséquence desquels statuts je joins dans

cette lettre le cordon et la croix de l'ordre du Saint-

Esprit, que, par* respect et soumission pour Votre Majesté,

j'ai toujours portée sous mes habits depuis l'arrêt que

Votre Majesté [a] rendu "" contre moi , absent et non entendu

,

dans son conseil d'en haut, le 11 septembre 1701^. En
conséquence de ces deux démissions' que j'envoie aujour-

d'hui à Votre Majesté, je reprends, par ce moyen, la liberté

que ma naissance de prince étranger fils de souverain me
donne, ne^ dépendant que de Dieu et de ma^ dignité de

cardinal-évèque de la sainte Eglise romaine, et doyen ^" du
sacré collège, évêque d'Ostie, premier suffragant de

l'Eglise romaine, me donne" naturellement : liberté sécu-

lière et ecclésiastique, dont je ne me suis privé volontaire-

ment '- que par les deux serments que je fis entre les mains

de Votre Majesté en 1G71, le premier pour la charge de

grand aumônier de France, la première des quatre grandes

charges de sa maison et de la couronne, et le second ser-

ment pour la dignité d'un des neuf prélats commandeurs
de l'ordre du Saint-Esprit, desquels serments je me suis

1. iVe pouvant plus.

2. Pas jamais.

3. Pour son. — 4. Par pur. — o. Rendit.

6. 1700. L'erreur vient de Dangeau.

7. De ces démissions. — 8. D'un souverain ne.

9. Dieu, et ma. — 40. Et de doyen. — 41. Donnent.

42. De laquelle je ne m'étois privé que volontairement.
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toujours très fidèlement et très religieusement acquitté

tant que j'ai possédé ces deux dignités, desquelles je me
dépose' aujourd'hui volontairement, et avec une telle fi-

délité aux ordres- et aux volontés de Votre Majesté, en

tout ce qui n'étoit pas contraire au service de Dieu et de

son Eglise, que je desirerois bien en avoir une semblable

à l'égard des ordres de Dieu et de ses volontés, à quoi je

tâcherai de travailler uniquement le reste de mes jours,

servant^ Dieu et son Eglise dans la première place après

la suprême, où la divine Providence m'a établi quoique

très indigne; et, en cette qualité, qui m'attache unique-

ment au saint-siège, j'assure* Votre Majesté que je suis et

serai jusqu'au dernier soupir de ma vie, avec le respect

profond^ qui est dû à Ma Majesté Royale,

« Sire,

« De V. M.

« Le très humble et très obéissant serviteur.

Signé: Le cardinal de Bouillon,

doyen du sacré collège'. »

Analyse Quoique cette lettre contienne autant de sottises, d'im-
cette lettre, p^jence et de folie que de mots, on ne peut s'empêcher

d'en faire quelque analyse ^ Premièrement, il faut avoir

bonne haleine et bonne mémoire pour aller jusqu'au bout

de la première phrase", et travailler pour démêler les con-

1. Dépouille. L'erreur vient de Daiigeau.

2. Après ordres, Saint-Simon a biffé de V. M.

3. En servant. — 4. Assurerai. — o. Le profond respect

.

6. Après à, Saint-Simon a biffé Vostre dignité Royale.

7. Après la signature, cette souscription : A Arras,, ce 22« mai 1710.

8. Saint-Simon écrit tantôt analyse, et tantôt analise. — Aous re-

trouvons ici le même procédé qu'il a employé, au volume précédent

pour discuter la lettre d'Alberoni après Audenarde, puis pour mieux

faire valoir son propre discours sur le duc de Bourgogne, et la lettre

écrite pour le duc d'Orléans.

9. Encore frase, comme au volume précédent, p. ^ii.
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tinuels entrelacements de ses parenthèses, et de son sens

si suspendue Dans cette phrase, autant de faux et de vent-

que d'insolence. Il a souffert des persécutions qu'il ose

reprocher au Roi comme les plus injustes, les plus inouïes,

et les moins méritées : c'est donc lui dire, parlant à lui,

qu'il est un tyran, puisqu'il faut l'être pour faire souffrir

le plus injustement et d'une manière inouïe quiconque

ne l'a pas mérité ; mais, ces souffrances, quelles sont-elles?

Après avoir longtemps souffert un spectacle de désobéis-

sance publique sur le premier théâtre de l'Europe^, et

toutes les menées possibles pour s'y faire soutenir par le

Pape et tout le sacré collège, qui le blâmèrent et se mo-

quèrent de lui, le Roi lui saisit son temporel, et, par

famine, l'obligea enfin à exécuter l'ordre qu'il lui avoit

donné de revenir en France, où son temporel lui fut

rendu, et où, pour tout châtiment, il fut exilé dans ses

abbayes ^. Yoilà donc ces souffrances si injustes et si inouïes,

qu'il a souffertes, ajoute-t-il, avec une patience outrée à

l'égard du monde, de Dieu, et de son Église! Mais en

quoi Dieu et son Eglise sont-ils intéressés en cet exil? où

est l'offense à Dieu, où le préjudice à l'Église? quelle part

a-t-elle pu y prendre, et, à l'égard du monde, où est le

scandale ? Il est entier, ainsi que le péché, dans la déso-

béissance, et dans la lutte de désobéissance poussée si loin

et avec tant d'éclat, et non dans une punition devenue
nécessaire pour le faire obéir, adoucie incontinent après

par le relâchement^ de ses revenus, et réduite à un simple

exil chez lui dans ses abbayes, c'est-à-dire, pour un laïque,

dans ses terres. Et, cette patience outrée à le supporter,

comment eût-il fait pour ne l'avoir pas, et quel gré peut-il

\. C'est une des caractéristiques les plus étonnantes de son style,

où la même période se poursuit pendant des pages entières, compli-

quée d'une écriture que lui-même qualitiait de « diabolique ».

2. Au sens de vanité, comme déjà dans notre tome XII, p. 6.

3. A Rome, en 1700 : tome VII, p. 100 et suivantes.

4. Tomes VII, p. 197-198, et VIII, p. 96-97.

3. Au sens de relâcher ce qu'on avait pris.

MÉMOIRES DE S.UNT-SIMOX. XX 2
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en prétendre'? Il envoie, dit-il, sa démission volontaire,

et il prend grand soin de la préserver de l'opinion de l'aveu

d'un crime qu'il n'a point commis. Il étoit cardinal de la

nomination du Roi, et il étoit chargé de ses affaires à

Rome ; en même temps, il avoue lui-même qu'il avoit

prêté serment au Roi. Dans cet état, il tombe en la dé-

fiance et en la disgrâce du Roi, qui le rappelle ; malgré

beaucoup d'ordres réitérés, et les plus précis, il s'obstine

à demeurer à Rome, ose mettre en question si un cardi-

nal est obligé d'obéir à son roi, n'oublie rien pour enga-

ger la cour de Rome à prendre pai'ti pour la négative,

donne ce spectacle public de lutte contre le Roi. En
quel siècle et en quel pays n'est-ce point là un crime,

et un crime de lèse-majesté le plus grave après celui du

premier chef-? Il est égal à celui de la révolte à main

armée, puisqu'il n'a pas tenu à lui de faire une affaire

d'État et de religion de la sienne particulière, et d'armer

pour soi la cour de Rome. Avec quel front ose-t-il donc

nier ce crime si long et si public, jusqu'à la délicatesse de

se précautionner contre l'opinion d'un aveu tacite par sa

démission? Et, cette démission, il a grand soin de l'incul-

quer volontaire, et de marquer en même temps la date

où elle lui a été demandée : or, il conste^ de cette date

qu'il a désobéi près de dix ans à la volonté du Roi là-des-

sus, et neuf à l'arrêt qui l'a dépouillé, puisque, n'osant,

avec tout son orgueil, continuer à porter l'Ordre après que

l'ambassadeur du Roi eut été chez lui pour lui déclarer et

lui faire exécuter cet arrêt*, il a eu l'enfance et la misère,

1. En est en interligne, et, après avoir pris une nouvelle plume et

changé d'encre, l'auteur a complété ou corrigé, avec grattage, le verbe

suivant, qui commençait par un p.

"2. Il a déjà été parlé du crime de lèse-majesté dans le tome XVIII,

p. 79; le « premier chef» était l'assassinat du souverain.

3. « Conster, verbe impersonnel, être évident, être certain ; ne

s'emploie guère qu'au Palais » (Académie, 1718). Nous le retrouverons

plus loin, p. 55.

'». Tome VII. p. 157 ol "lio-'Uô. On peut se rappeler qu'alors il
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qu'iP avoue ici, et qui ne peut avoir d'autre nom, de porter

en dessous ce qu'il n'osoit plus montrer en dessus, et

témoigna ainsi sa petitesse et sa foiblesse d'une part, et,

de l'autre, son orgueil et son opiniâtreté-. Envoyer, après

dix ans de cette conduite, sa démission, et s'évadant du

Royaume, cela peut-il s'appeler une démission volontaire?

N'est-ce point plutôt une dérision, et dire au Roi en effet

qu'elle n'est volontaire que parce^que rien n'a pu la tirer

de lui tant qu'il n'a pas voulu la donner, et qu'il ne la

donne que parce qu'il sort du Royaume et qu'il la veut

bien donner? Et, pour ajouter toute espèce d'insulte, il

met dans sa lettre au Roi un vieux cordon bleu sale et gras,

avec sa'* croix du Saint-Esprit, car le cordon étoit tel à la

lettre^. L'enflure'^ des dignités dont il se démet n'est digne

que de risée : personne n'ignore qu'à l'institution ' de

l'Ordre, Henri III voulant favoriser Jacques Amyot, son

précepteur, et du feu Roi son frère, qui avoit été récom-

pensé de l'évêché d'Auxerre et de la charge de grand au-

mônier de France, celle de grand ou de seul aumônier de

rOrdro fut attachée pour toujours à celle de grand aumô-
nier de France, et sans faire aucunes preuves, parce

qu'Amyot n'en pouvoit faire ^ que, par conséquent, toujours

essaya de persuader à ses collègues les cardinaux que le porl de

l'Ordre était incompatible avec leur dignité et leurs fonctions.

1. L'initiale d'il surcharge une lettre illisible.

2. Comparez ce que l'auteur a déjà dit de ce grief en 1708 : tome

XVI, p. 417-148.

3. Saint-Simon, ayant d'abord oublié d'écrire par en fin de ligne, y a

ajouté parce, et a biiîé ce au commencement de la ligne suivante.

4. La page 10'22 et le quatrième portefeuille du manuscrit se termi-

nent par les mots avec la; mais la page 4023, première du cinquième

portefeuille, commence par sa croix.

5. Dans son billet à Torcy. il s'excusait de cette saleté.

6. Enflure, au sens d'exagération, comme dans notre tome IX, p. 120,

et ci-après, p. 342. Nous aurons tout à l'heure, p. 23, bouffissure.

7. Instution, par mégarde, dans le manuscrit.

8. Déjà dit dans nos tomes XI, p. 172-173 et 4o7-4o8, et XVI,

p. 117-118.
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depuis, être grand aumônier et porter l'Ordre est une seule

et même chose, sans rien de séparé ni de distinct'; et

qu'ainsi le grand aumônier, quelque grand qu'il soit par

soi ou par sa charge, n'est point autre chose qu'un officier

de l'Ordre, n'en fait point le neuvième prélat, qui, tous

huit, font preuves et sont partagés par moitié en car-

dinaux et en évêques-. C'est donc un pathos^ très puéril

que fait ici le cardinal de Bouillon, et une cheville* très

inutile, que l'énoncé qu'il fait que le Roi est grand maître

de l'Ordre, et qu'il en a juré les statuts à son sacre. Il est

selon les statuts de dégrader un chevalier de l'Ordre pour

certains crimes, surtout de félonie, de lèse-majesté, etc.,

dont il y a de grands exemples, et en nombre ; à plus forte

raison est-il en la disposition du Roi de faire défaire un

officier de l'Ordre de sa charge, dont il y a aussi maint

exemple % et de lui en demander la démission. Ce dernier

cas s'est vu plus de quinze ans dans M. de Chàteauneuf

Phélypeaux, secrétaire d'État, greffier de l'Ordre* et le

portant au lieu de Castille", qui fut tout ce temps-là exilé,

1. Nous donnerons ci, après, p. 567, une première rédaction des

pages qui vont suivre, d'après le mémoire de 4738-40 intitulé : Remar-

ques sur Vordre du Saint-Esprit.

2. Déjà dit dans nos tomes X, p. 204 et note 2, et XI, p. 172-173,

441, 442 et 457-438. La thèse contraire avait été soutenue par le car-

dinal dans une de ses dernières lettres à Toroy, 9 mars 1710, et rétor-

quée par celui-ci (ms. Clairambault 1173. fol. 91-93).

3. Le Dictionnaire de l'Académie de 1718 délinissait pathos:

« Mot grec qui signifie passion; il ne s'emploie que pour signifier les

mouvements que l'orateur excite dans ses auditeurs. » La dernière édi-

tion dit, au contraire : «Mot grec... que nous employons en mauvaise

part pour signilier une chaleur, une emphase atTectée et déplacée dans

un discours, dans un ouvrage littéraire. » C'est sous ce sens que Littré

a rangé le présent exemple.

4. « On dit proverbialement autant de trous, autant de chevilles, et

cela se dit d'un homme qui trouve des excuses et des défaites à tout
;

et, figurément en parlant de vers, on appelle cheville tout ce qui n'y

est mis que pour la mesure ou pour la rime » (Académie, 1718).

5. Maints au pluriel, et exemple au singulier.

G. Tome Vil, j). 141-142. — 7. Nicolas Jeannin : tome XI, p. 209.
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et par delà, pour refuser sa démission, et qui toutefois ne

portoit plus l'Ordre, et ne l'a jamais porté depuis, qu'au

bout de quinze ou seize ans il donna sa démission \ et

c'est le grand-père maternel du prince d'Harcourt qui a

pris le nom de Guise-; mais l'exemple d'Amyot est bien

plus juste encore au cardinal de Bouillon '
: aussi ingrat

que lui, il s'abandonna à la Ligue ; Henri IV, commen-
çant à devenir le maître, lui ôta la charge de grand au-

mônier, et conséquemment l'Ordre \ qu'il donna au fameux

Renauld de Beaune, archevêque de Bourges alors, puis

de Sens% qui venoit de lui donner l'absolution et de le

communier^ dans l'église de l'abbaye de Saint-Denis.

Pour un homme qui a autant vécu à la cour que le car-

dinal de Bouillon, il est difficile de comprendre ce qu'il

veut dire ici quand il y donne sa charge pour la première

des quatre grandes de la maison du Roi et de la couronne.

Premièrement, on lui niera tout court que la charge de

grand aumônier soit un office de la couronne, sans qu'il

puisse, ni aucun autre, ni le prouver ni en montrer la

moindre trace'. Ces offices ont ce privilège particulier

qu'ils ne se peuvent ôter aux titulaires malgré eux que

juridiquement et pour crime* : quand Âmyot fut dépouillé,

[. Toute cette anecdote a été racontée en tTOo : tome XIII, p. 0-6.

2. Louis-Marie-Léopold deLorraine-Harcourt, dit le prince de Guise,

né le 17 décenabre 1720, colonel d'un régiment d'infanterie depuis t7-4'l,

passera brigadier en 174o, et mourra à l'armée le 20 juin 1747, sans al-

liance. Nous avons vu ses parents s'épouser en 1705 : tome XIII, p. 1-8.

3. C'est-à-dire que l'exemple s'applique mieux au cas du cardinal.

4. Ci-dessus, p. 19.— o. Tome XI, p. 173 et appendice IV, p. 463-467.

6. « Communier signiûe aussi administrer le saint sacrement, et, en

ce sens, il est actif » {Académie, 1718). Cet emploi se rencontre par-

tout, et même nous trouvons se communier, au sens d'aller recevoir la

communion, dans les Mémoires de Retz, tome IV, p. 367, et dans une

lettre du duc d'Enghien. au tome III de VHistoire des princes de

Condé, par le duc d'Aumale, p. 363.

7. C'est ce que notre auteur a déjà entrepris de démontrer en 1700,

lors de la disgrâce du cardinal : tome VII, p. 196 et 197.

8. Ibidem.
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la Ligue' étoit encore assez puissante pour le soutenir et

pour embarrasser Henri IV, s'il avoit fallu du juridique*;

il n'en fut pas seulement question, et Âmyot demeura dé-

possédé et exilé dans son diocèse le reste de ses jours,

qui durèrent encore quelques années \ En second lieu, que

veut dire le cardinal de Bouillon avec ces quatre charges

de la maison du Roi et de la couronne, dont la sienne est

la première ? A-t-il oublié que rien n'est plus distinct

qu'office de la couronne*, et grandes charges de la maison

du Roi, dont aucune ne s'est jamais égalée à ces^ offices?

En troisième lieu, où n'en a-t-il pris que quatre, et qui

sont-elles à son compte? Le connétable, et, par usage mo-

derne, le maréchal général, le chancelier, et, par tolérance,

le garde des sceaux, le grand maître, le grand chambellan,

les maréchaux de France, l'amiral, le grand écuyer,

quoique plus ancien que l'amiral, qui marche au milieu

des maréchaux de France, le colonel général de l'infanterie

et le grand maître de l'artillerie sont les officiers de la

1. L'initiale de Ligue est une minuscule corrigée après coup en

majuscule.

2. Adjectif pris substantivement.

3. Il ne mourut que le 6 février 1393.

î. Sur les offices de la couronne, on peut voir les Ecrits inédits de

notre auteur, tome V. p. 123, 316-327 et 331-344. En outre, il avait

réuni sur ces offices neuf cahiers de documents et de mémoires, qui

ont sans doute été distraits de ses Papiers. Les grands officiers, qui

étaient grands vassaux par leur office même, jouissaient de privilèges

honorifiques au sujet desquels Clairambault (ms. 1193, fol. 184 et

suivants) dressa, en 1696, un mémoire pour M. de Pontchartrain, et

leur rang entre eux avait été réglé par des lettres patentes du

30 décembre 1381, puis par une déclaration du 3 avril suivant, alors

qu'ils n'étaient que cinq : connétable, chancelier, grand maître,

grand chambellan, amiral. Henri IV y ajouta successivement le

grand écuyer, le grand maître de l'artillerie et le colonel général de

l'infanterie. Au milieu du dix-huitième siècle, les offices de la cou-

ronne ne sont plus que ceux dont les titulaires servent auprès du

Roi et de la Reine ; il y a alors douze grandes charges, et la première

est celle de grand aumônier.

5. Ses corrigé en ces.
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couronne*. Ils sont donc plus de quatre, comme on voit, et

je ne pense pas qu'aucun d'eux se laissât persuader de cé-

der au grand aumônier. Quant aux grandes charges de la

maison du Roi, tels^ que les premiers gentilshommes de

la chambre^, les gouverneurs des Rois enfants et des fils

de France^, les premiers'^ chefs des troupes de sa garde*',

le grand maître de la garde-robe", en^ voilà aussi plus de

quatre, et qui ne seroient pas^ plus dociles que les officiers

de la couronne à céder au grand aumônier. On ne sait

donc ce que veut dire le cardinal de Bouillon, ou plutôt

lui-même ne le sait pas; mais sa bouffissure'" est si géné-

rale, qu'il se loue d'avoir exercé cette charge très fidèle-

ment et très religieusement. C'est une absurdité que son

extrême orgueil lui a cachée : fidèlement, dans une dés-

obéissance éclatante et très criminelle dix ans durant, et,

à son sens, il étoit toujours alors grand aumônier, puis-

qu'il n'avoit pas donné sa démission*'; religieusement, ni

ses mœurs, ni la cour, ni le monde ne lui rendirent'- ce

1. Il a été parlé de tous. — 2. Ce masculin est bien au manuscrit.

.3. Tomes I, p. 144, et VI, p. 401. - 4. Tome XIX, p. 132 et 355.

5. P" a été ajouté après coup entre les et chefs,

6. De la garde du Roi, c'est-à-dire les quatre capitaines des gardes

du corps, les colonels des gardes françaises et suisses, le capitaine des

Cent-Suisses, celui des gardes de la porte, etc. Toutes ces charges

étaient assez importantes pour que Saint-Simon regrettât que les con-

tinuateurs du P. Anselme ne les eussent pas comprises dans VHistoire

généalogique, et c'est le sujet du « Projet » que j'ai reproduit en 1875

à la suite du tome XIX des Mémoires, éd. 1873, p. 334-338. Celte

pièce date de 1731.

7. Tome III, p. 80. — 8. Avant en, Saint-Simon a biffé et.

9. Ces cinq derniers mots sont en interligne, au-dessus de /"wssewf, biffé.

10. « On appelle figurément bouffissure de style le défaut d'un style

trop ampoulé » (Académie, 1718). Comparez enflure, ci-dessus, p. 19,

et ci-après, p. 342.

11. Il regardait les cardinaux de Cois) in et de Janson comme ses vi-

caires, a dit notre auteur dans le tome XVI, p. 117.

12. Rendront corrigé en rendirent, ou réciproquement. — Le futur

primitif, comme celui qu'on a eu p. 21, on lui niera, viennent peut-

être d'un texte pris sur l'instant même.
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témoignage! Voilà pour le personnel. Venons maintenant

à la naissance.

En conséquence de ces démissions de la charge et de

l'Ordre, qu'il veut toujours séparer pour amplifier vaine-

ment, il reprend, écrit-il au Roi, la liberté que lui donne
sa naissance de prince étranger, fils de souverain, ne dé-

pendant que de Dieu et de sa dignité de cardinal, etc. :

c'est-à-dire que c'est un manifeste adressé au Roi sous

la forme d'une lettre, par lequel il lui dénonce son indé-

pendance prétendue, et sa très parfaite ingratitude ; il

attente à la majesté de son souverain en abdiquant sa

qualité innée de sujet, et encourt ainsi le crime de lèse-

majesté en pleine Je ne répéterai point ce qui a été ex-

pliqué depuis la page o73 jusqu'à la page 080- de la na-

ture des fiefs de Rouillon, Sedan, etc., de l'état, comme
seigneurs de ces fiefs, de ceux qui les ont possédés, de la

manière dont ils sont entrés dans la famille du cardinal

de Rouillon, du rang que son grand-père^ premier posses-

seur de ces fiefs, a tenu devant et depuis qu'il les a pos-

sédés, de celui de la branche de la maison de la Marck*

qui les possédoit avant lui, et de quelle manière enfin son

père" obtint ce prodigieux échange de ces fiefs et le rang

de prince étranger"^. On y voit clairement la mouvance de

ces fiefs de Liège et de l'abbaye de Mouzon", et la violence,

non aucun autre titre, qui, par la protection si indigne-

ment reconnue d'Henri IV, [a fait que] ces fiefs sont de-

meurés au grand-père du cardinal de Rouillon^: d'où il

1. Ci-dessus, p. 48.

2. Il faut lire 5S3. — Ces pages du manuscrit correspondent aux

pages 178 à 245 de notre tome XIV.
3. Henri de la Tour, maréchal de Bouillon : tome XIV, p. 180-184.

4. Ibidem, p. 184 et suivantes. — 3. Frédéric-Maurice de la Tour.

6. Ibidem, p. 211-217
; Écrits inédits, tome III, p. 263.

7. Sedan relevait de Mouzon, et Bouillon de Liège ; mais tous deux

étaient auparavant des fiefs de l'archevêché de Reims : tome XIV,

p. 186, 196-198 et 327-S32 ; ci-après, p. 55.

8. Tome^XIV, p. 180-181.



[1710] DE SAINT-SIMON. 25

résulte qu'à ces titres jamais son grand-père ni son père^

ne furent souverains ni princes ; conséquemment, qu'il

n'est ni prince étranger, ni fils de souverain-, et qu'il ment

à son roi avec la dernière impudence. Il n'a donc point de

liberté de rien^ reprendre à ce titre par la* démission de sa

charge, et il demeure tel qu'il étoit auparavant, c'est-à-

dire gentilhomme françois de la province d'Auvergne, du

nom de laTour% tel qu'il étoit auparavant®, par conséquent

sujet du Roi comme tous les autres gentilshommes de

cette province, laquelle appartient à la couronne''. Que si

son père, en faveur d'un échange déjà si étrangement

énorme que, depuis tant d'années de toute-puissance du

Roi et de toute* faveur de MM. de Rouillon, il n'a pu être

entièrement passé au Parlement^, le père du cardinal a

obtenu pour sa postérité et pour son frère le rang de

prince étranger malgré les cris et les oppositions de la no-

blesse, qui le leur fit ôter en [1649] '", et qui leur fut rendu

en [1651]^% et que le Parlement a toujours constamment

ignoré, c'est une grâce fort injuste, mais dont le Roi est

le maître, et dont le bienfait ne donne pas la manumission*^

1. Avant perc, il a biffé un second grd. — 2. Tome XIV, p. 209-211.

3. Rien est en interligne, et de corrige à. — 4. Sa corrigé en la.

o. Tome XIV, p. 233-233 et 556.

6. Cette répétition est au manuscrit.

7. L'Auvergne avait été réunie à la couronne par le mariage du roi

Henri II avec Catherine de Médicis, tille et héritière de Madeleine de

la Tour dite de Boulogne, comtesse d'Auvergne.

8. Toute corrigé en toutte, comme est écrit le précédent.

9. Tome XIV, p. 212 et 217, et ci-après, p. 61.

10. Cette date a été laissée en blanc dans le manuscrit. Notre auteur

donnera en 1717 (tome XIII de 1873, p. 386-396) un texte de la pro-

testation de l'assemblée de 1649 retrouvé par lui, dit-il, chez un vieux

médecin de Chartres. Il y aura lieu alors d'examiner la pièce et les

signatures qui y sont apposées.

14. Cette date a encore été laissée en blanc. On a dans le manuscrit

du fonds Baluze 198, fol. oo-57, les originaux signés des délibérations

des assemblées de 1649 et 1651 exceptant les Bouillons de la protes-

tation contre les princes étrangers.

12. Proprement, affranchissement des esclaves et autres personnes de
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de l'état de sujet, et ne peut changer la naissance. C'est

donc le dernier degré' d'égarement que ce que montre ici

le cardinal de Bouillon, duquel se sont toujours bien

gardés ceux dont la naissance issue de souverains véri-

tables et actuels ne pouvoit être disputée, tels que les

Guises, qui, dans le plus formidable éclat de leur puissance

prête à les porter sur le trône, n'ont jamais balancé à se

déclarer sujets, au temps même où ils osèrent faire con-

sidérer Henri III comme déchu de la couronne, et Henri IV

comme incapable d'y succéder. Si l'idée du cardinal de

Bouillon pouvoit être véritable, non dans un gentilhomme

françois comme lui, mais dans un prince, par exemple

de la maison de Lorraine, il s'ensuivroit que, quelque pa-

trimoine qu'il eût en France, en renonçant aux charges

qu'il posséderoit il reprendroit cette liberté qu'allègue le

cardinal de Bouillon, et une pleine indépendance : d'où il

résulteroit que jamais les Rois ne pourroient être assurés

de ceux de cette naissance, qui, par elle, seroient en tout

temps les maîtres de demeurer ou de n'être plus leurs su-

jets. Le cardinal de Bouillon ajoute qu'il s'est volontaire-

ment privé de cette liberté par le serment de grand aumô-

nier, laquelle il reprend par sa démission de cette charge.

Encore une fois, ce n'est pas d'un gentilhomme françois,

tel que lui, que je parle ; c'est d'un prince de la naissance

dont il ose se dire, et dont il n'est pas. Si ce qu'il dit là

étoit véritable, lui qui avoit un patrimoine en France, lui

et les siens, et rien ailleurs, les princes de la maison de

Lorraine établis en France, et qui y ont tout leur bien, ne

seroient donc pas sujets du Roi, comme il y en a plusieurs

qui n'ont ni charge ni gouvernement, et qui- par consé-

condition serve. Le Dictionnaire de VAcadémie dcni8 ne donnait pas

cette expression, qui n'y entra qu'en 1740.

1. Degré, oublié, a été ajouté en interligne.

2. Ei qui est écrit en interligne, au-dessus de ny. bifTé, et, plus

loin, ne so)U a été mis aussi en interligne, au-dessus de qui soyent,

biffé.
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quent ne sont liés à ce titre par serment. Ce paradoxe est

aussi nouveau qu'incompréhensible. Mais par qui, et à

qui est-il si audacieusement avancé? par un gentilhomme

originaire de la province d'Auvergne', dont les pères n'ont

jamais eu ni prétendu aucune distinction, ni supériorité

quelconque sur pas une des bonnes maisons de cette pro-

vince, jusqu'au grand-père du cardinal de Bouillon lors-

qu'il eut Sedan et Bouillon, et qu'aucun ne lui passa

jamais ni devant ni depuis-. Et à qui ? à un des plus

grands rois qui ait régné en France, son souverain, du-

quel son père tint deux fois la dignité du duc et pair^

,

son oncle la première charge de la milice^, un gouverne-

ment de province^, la charge de colonel général de la

cavalerie®, tous deux après avoir pensé renverser l'Etat,

tous deux après avoir vécu d'abolitions'; son frère aîné*,

la charge de grand chambellan^ etle'° gouvernement de sa

propre province", avec les survivances pour son fils*-, qui

tôt après s'en montra si ingrat'^; son autre frère '^, un autre

gouvernement de province et la charge de colonel général

1. Ci-dessus, p. 25.

2. Les quatre derniers mots ont été ajoutés en interligne.

3. En échange de Sedan et Bouillon, Frédéric-Maurice de la Tour

de Bouillon eut les deux duchés-pairies d'Albret et de Château-Thierrv :

tome XIV, p. 21i.

4. Celle de maréchal général : ibidem, p. 222.

o. Celui de Limousin : ibidem, p. 229.

6. En 1654, lorsqu'il eut forcé les lignes d'Arras : ibidem, p. 220.

7. Déjà dit dans le tome XIV, p. 210.

8. Le frère aîné du cardinal, Godefroy-Maurice, duc de Bouillon.

9. Vacante par la mort du duc de Joyeuse en 1654 : ibidem, p. 219-220.

10. Le est en interligne, au-dessus d'wn, biffé.

H. Le gouvernement d'Auvergne, que Mazarin avait possédé jusqu'à

sa mort, et qui fut donné au duc Godefroy-Maurice par lettres paten-

tes du 24 avril 1062. Il rapportait environ trente-six mille livres.

12. Le prince deTurenne, qui fut tué trente ans plus tard à Steinkerque.

13. Il a dit dans le tome II, p. 126, que le prince de Turenne

« avoit déjà montré par plusieurs pointes qu'il n'étoit pas indigne

arrière-petit-tils du maréchal de Bouillon. »

14. Frédéric-Maurice de la Tour, comte d'Auvergne.
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de la cavalerie' ; eux tous, le rang de prince étranger, et

lui-même une profusion énorme des plus grands et des

plus singuliers bénéfices-, le cardinalat en un âge' qui l'a

porté au décanat, et la charge de grand aumônier avec la

faveur la plus distinguée. C'est de cet amas inouï* des plus

grands bienfaits versés sur deux générations de frères que

le cardinal de Bouillon se fait des armes contre celui-là

même dont il les tient, et en parlant à lui ! On s'arrête

ici parce que^ le comble d'ingratitude est trop * au-dessus

de tout ce qui se pourroit dire, ainsi" que de l'insolence*.

Peu content d'un si monstrueux orgueil, il revient au

dédoublement de son cardinalat', pour en multiplier la

grandeur, avec une fatuité la plus misérable. Doyen du

sacré collège, n'est-ce pas être cardinal, n'est-ce pas être

évêque d'Ostie, n'est-ce pas être le premier suffragant de

Rome*^, et rien de tout cela peut-il être distinct ou séparé?

Mais voici où l'ivresse excelle : c'est la première place

après la suprême. Il parle au Roi comme il parloit aux

paysans de la Ferté lorsqu'il y passa deux mois, et

qu'après avoir quelquefois dit la messe à la paroisse, il

leur faisoit admirer en sortant, non la grandeur du

mystère qu'il venoit de célébrer, mais la sienne, de lui

1. Il succéda à son oncle Turenne dans cette charge et dans le gou-

vernement de Limousin.

2. Ci-dessus, p. 9.

3. A vingt-cinq ans, en 4669. Le cardinal ne manqua pas, après sa

désertion, de faire publier de nouveau les lettres par lesquelles le Roi

avait demandé ce chapeau pour lui.

4. Inouy a été ajouté après coup en fin de ligne.

5. L'abréviation de que a été ajoutée entre parce et le.

6. Trop a été ajouté en interligne.

7. Les cinq mots qui suivent ont été ajoutés après coup dans le blanc

resté à la tin du paragraphe.

8. On avait déjà signalé cette même « insolence. « dans son Apolo-

gie de \106 ; mais, plus anciennement (ci-après, p. 567), le cardinal

s'en était défendu.

9. Card., en abrégé, dans le manuscrit.

10. Ci-dessus, p. 15.
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qui étoit prince, et qui avoit la première place après la

suprême; qu'ils le regardassent bien, ajoutoit-il\ parce

que jamais ils n'avoient vu cela dans leur église, et qu'a-

près lui cela n'y arriveroit jamais. Ce peuple ne le com-

prenoit pas ; le curé, qui avoit de l'esprit, et les honnêtes

gens du lieu en rioient entre eux, et en avoient pitiés A
quelque point d'élévation que la dignité de cardinal ait

été portée, la distance est demeurée si grande entre le

Pape^ et leur doyen, que cette expression favorite du car-

dinal de Bouillon, qu'il répétoit sans cesse à tout le monde,

ne put imposer à personne, et ne peut montrer que levuide

et le dérangement de sa tête.

Toute la fin de la lettre n'est qu'une insulte diversifiée

en plusieurs façons plus insolentes les unes que les autres.

Il s'y récrie sur sa fidélité aux ordres et aux volontés du
Roi, et il y ajoute cette honnête et respectueuse restric-

tion : « en tout ce qui n'étoit pas contraire au service de

Dieu et de son Eglise. » C'est donc à dire, et en parlant au

Roi même, qu'il étoit capable de vouloir des choses qui y
étoient contraires, qu'il lui en avoit même commandé '\

Il appuie encore ici sur sa fidélité ; mais fut-elle le prin-

cipe de toutes les brigues qu'il employa pour se faire élire

évêque de Liège contre la volonté et les défenses du Roi

si déclarées, qu'il ne le manqua que parce que le Roi s'y

opposa d'une manière si formelle, qu'il fit déclarer au cha-

pitre qu'il préféroit tout autre au cardinal de Bouillon,

qui avoit les voix, même le candidat porté par la maison

d'Autriche ; ce qui fit changer le chapitre, et manquer
ce siège au cardinal de Bouillon ^ ? Sa fidélité fut-elle le

1. Les deux mots ajoutait il sont en interligne.

2. Anecdote racontée dans le tome XVI, p. 120 et oOo.

3. Leu a été corrigé en le, et la lettre finale r surchargée en P.

4. Comandées, avec accord, au manuscrit.

o. L'évèque de Liège, Jeand'Elderen, étant mort le l^"" févrierl69i,

deux candidats se présentèrent aux suffrages des chanoines : le cardinal

de Bouillon, qui faisait partie du chapitre, et l'archevêque de Cologne,

prince Joseph-Clément de Bavière, qui était porté par l'Empereur et
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motif qui lui fit employer tant de ruses et de manèges

pour tromper le Pape et le Roi, et réciproquement per-

suader à l'un et à l'autre de faire nécessairement son

neveu cardinal en contrepoids du duc de Saxe-Zeitz '

porté vivement par l'Empereur, à la promotion duquel

le Roi s'opposoit plus fortement encore : fourberie dans

laquelle le Pape et le Roi donnèrent si bien, qu'elle ne

fut découverte que par la déclaration que le Roi fit au

Pape qu'il aimoit mieux qu'il passât outre à la promotion

du duc de Saxe-Zeitz seul^, que d'y consentir par celle de

l'abbé d'Auvergne^? Et pour lors, ni de longtemps après, le

duc de Saxe ne le iuV. Le cardinal de Bouillon étoit alors^

avait obtenu du Pape un bref d'éligibilité. L'un et l'autre Orent agir

des influences de toute espèce et publièrent des facturas imprimés

(recueil Thoisy, vol. i, fol. 345-371, et vol. 56, fol. 716-728). Le vote

du chapitre eut lieu au milieu d'avril, et, le prince bavarois ayant

obtenu la pluralité des voix, le Pape confirma son élection. (Gazette

de 1694, p. 90, 498-499, 510, 574-575 ; Journal de Dangeau, tome IV,

p. 482; Mercure de mai, p. 183 et suivantes; Mémoires de Mme de la

Fayette, p. 153-154; Histoire du diocèse de Liège, par J. Daris,

t. II, p. 214-242.) Toute la correspondance du cardinal de Bouillon à

cette occasion est dans les mss. Nouv. acq. fr. 5089, fol. 44-59, 61-88

et 129; 5090, fol. 60-110; 6677. fol. 44-63, 102-136, 187-191 et

224-228; 6678, fol. 27-32; 6825, fol. 540-567 et dans le ms.

Clairambault 1053, fol. 58-59 et 61-62. Voyez ce qui a déjà été dit

dans notre tome VII, p. 101 et 625, et le mémoire de 1710 sur les

trois maisons, dans le tome III des Écrits inédits, p. 270-271. En

outre, une communication toute récente nous permet de constater

qu'après avoir promis de ne point faire opposition au candidat du Roi,

le cardinal tit écrire par son intendant, en chiffre, une lettre de sens

tout opposé, et, la lettre ayant été interceptée par les bureaux de M. de

Croissy, l'intendant et son secrétaire payèrent leur complicité de six

mois de Bastille. En 1094, le cardinal tit encore beaucoup de tapage

de ce qu'il n'avait pu assister à l'élection épiscopale.

1. Christian-Auguste, duc de Saxe-Zeitz, évêque de Javarin : tome IV,

p. 177.

2. Seul a été ajouté en interligne.

3. Tout cela a été raconté dans le tome V, p. 110-116.

4. Il ne le devint qu'en 1706.

5. Alors a été écrit deux fois par mégarde.
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à Rome, chargé des affaires du Roi, et abusant de sa con-

fiance à cet énorme degré. Enfin, pour se borner à quelque

chose, étoit-ce fidélité aux ordres les plus exprès du Roi,

des affaires duquel il étoit encore chargé à Rome, que

toute la conduite qu'il y tint sur la coadjutorerie de Stras-

bourg', et sur l'affaire de Monsieur de Cambray^?Et, après

des traits si étranges et si publics, vanter sa fidélité avec

reproche^ ! Non content d'une effronterie si incroyable, cet

évèque, ce cardinal, ce premier suffragant de l'Eglise ro-

maine, cet homme qui réserve avec tant de religion ce qui

la peut blesser dans les ordres du Roi, ne craint pas d'a-

jouter le blasphème le plus horrible, par le souhait qu'il

fait* tout de suite d'avoir pour les ordres et la volonté de

Dieu la pareille fidélité qu'il a eue pour ceux du Roi ! La

protestation qui suit est de même nature, avec les desseins

et les motifs qui le faisoient s'évader du Royaume : il pro-

teste, dis-je, qu'il tâchera, le reste de ses jours, de servir

uniquement Dieu et son Église dans^ la place, et c'est là

où il paraphrase et multiplie si follement^ la grandeur de

cette place, où la Providence, dit-il, l'a établi quoique in-

digne. Ce dernier mot" est la seule vérité qui lui soit

échappée dans toute cette lettre ; mais c'est au Roi à qui il

dit que la Providence l'y a établi, à ce même roi qui l'a

nommé cardinal dans un âge qui l'a porté au décanat% à

ce même roi malgré le rappel duquel, faisant ses affaires à

Rome, il s'y est cramponné avec tant d'artifice, puis de

désobéissance publique jusqu'à ce qu'il l'eût recueilli*. Il

1. Tome VII, p. 77-86 et 99-107. — -2. Tome IV, p. 1-1 et suivantes.

3. Il semble que le signe du pluriel à reproches ail été remplacé en

surcharge par le point tinal.

4. Avant fait, Saint-Simon a biffé marque to[ut].

5. Dans surcharge peut-être et ex.

6. Le commencement de follem' surcharge peut-être une m.

7. C'était la formule, licet indignas, usitée dans la plupart des actes

épiscopaux.

8. Ci-dessus, p. :28.

9. Le décanal: tome VII. p. 104-106, lo4-io8 et 196-199.
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ajoute après que cette qualité l'attache uniquement au

saint-siège, c'est-à-dire l'affranchit de tout autre attache-

ment et de celui au Roi' qui l'a nommé cardinal, et de

qui lui et les siens tiennent tout. Mais la fin de sa lettre, où

il arrive ainsi, se signale par deux déclarations qui portent

encore plus que tout le reste le crime sur le iront : il

assure le Roi qu'il sera jusqu'au dernier soupir de sa vie,

avec le respect^ le plus profond qui est dû à la majesté

royale, son très humble et très obéissant serviteur. Cette

expression du respect qui est dû à la majesté royale avertit^

bien clairement le Roi, par sa singularité et sa netteté*,

de ne se pas méprendre au respect qu'il ^ lui porte, et de

ne pas prendre pour sa personne ce qui n'est dû qu'à sa

couronne; et, pour fin^, en supprimant le nom de sujet',

il en dénie la qualité avec encore plus de force qu'il n'a

fait dans tout ce tissu de sa lettre, qui peut passer, quoique

en grand galimatias'*, pour un chef-d'œuvre d'ingratitude,

d'audace et de folie.

Réflexion Tel est le danger du rang de prince donné à des gen-

sur le rang tilshommes françois, inconnu avant la puissance des
de prince

GuJges, même pour ceux de maisons souveraines', et, pour
îtranger ; son ' r ' ' i

époque. des gentilshommes, avant le règne de Louis XIV '"
: deve-

nus princes, ils deviennent honteux de demeurer sujets". Le

i. Les mots attachem!- et de celuy sont en interligne, au-dessus

d' et de celle, biffé, et au, qui suit, corrige du.

2. Les premières lettres de respect corrigent plus, efTacé du doigt.

3. La quatrième lettre de ce verbe corrige une autre iettrc.

't. Le manuscrit porte nette. — o. Qui corrigé en qu'il.

6. Même emploi qu'au tome XV, p. 4-77.

7. Voyez lesiVoMi!e//esLef<res du grammairien Milleran (1703), p. -ils.

8. Il écrit: galimathias (tome VIII, p. 423). « Galimatias, discours

embrouillé et confus, qui semble dire quelque chose, et ne dit rien »

(Académie, 1718). Voyez des emplois dans les Lettres de Chapelain,

tome I, p. 284 et 337, et dans les Œuvres de Racine, tome VI, p. 460.

9. Maison, au singulier, et souveraines, avec le pluriel ajouté après

coup.

10. Ci-dessus, p. 26.

il. « La gloire des Bouillons, à qui le Roi avoit donné le rang de
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vicomte de Turenne% ainsi que ses pères, étoit demeuré

fidèle, et avoit très bien servi Henri IV jusqu'au moment

que ce monarque lui procura Bouillon et Sedan : ce fut

l'époque de ses félonies, dont le reste de sa vie et celle de

ses deux fils- fut un tissu, comme le remarquent toutes

les Histoires, et que ses fils n'abandonnèrent que par la

difficulté de les plus soutenir, et par les monstrueux

avantages que le cardinal Mazarin leur procura, dans ses

frayeurs personnelles, pour s'en faire un appui. Tel est

aussi le danger de permettre à ceux de ce dangereux rang

les alliances étrangères ; mais ces réflexions, qui naissent

abondamment, ne doivent pas trouver ici plus de place.

Quoique ce fût la morsure d'un moucheron à un élé-

phant^, le Roi s'en sentit horriblement piqué. Il avoit en

sa main la vengeance : il reçut cette lettre le 24 mai ; il la

remit le lendemain 25 à Daguesseau, procureur géné-

ral*, lui fit remarquer qu'elle étoit toute de la main du

cardinal de Bouillon, et lui ordonna de la porter au Par-

lement et d'y former sa demande de faire le procès au

cardinal de Bouillon comme coupable de félonie^. Le Roi

rendit en même temps un arrêt dans son conseil d'en^

haut ', qui, en attendant les procédures du Parlement, mit

en la m-in du Roi tout le temporel du cardinal, et dit que

prince, quoique naturellement ils ne fussent que des gentilshommes
de très bonne maison d'Auvergne, fut la cause de leur malheur »

(Mémoires de Mme de la Fayette, p. 186). Voyez ci-après, p. 567-568.

4. Henri de la Tour, plus tard maréchal de Bouillon : ci-dessus, p. 24.

2. Le duc Frédéric-Maurice et le maréchal de Turenne : ci-dessus,

p. 25-28.

3. C'est peut-être une allusion à la fable 9 du livre ii de J. de la

Fontaine, le Lion et le Moucheron, imitée d'Ésope.

4. Celui-ci était venu à Versailles (Dangeau, p. 163,
5. « Rébellion du vassal contre le seignenr, » disait VAcadémie de

•1718, qui écrivait : félonnie, tandis que Saint-Simon suit l'orthographe

régulière, ici comme plus hauf, p. 13 et 20 et plus loin.

6. Ayant commencé à écrire nn second dan[s\, il l'a corrigé en d'En
(sic).

7. On a parlé de ce conseil au tome V, p. 437-438.

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON. XX 3

Temporel
du cardinal

de Bouillon

saisi ; ordre

du Roi

au Parlement

de lui faire

son procès ;

conduite

de sa maison.
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sa lettre est encore plus criminelle que son évasion'. Ses

neveux, exactement avertis, vinrent ce même jour 25 à

Versailles. Ils n'osèrent d'abord se présenter devant le

Roi: les ministres, qu'ils virent, leur dirent qu'ils le pou-

voient faire; ils ne furent point mal reçus-. Le Roi leur

dit qu'il les plaignoit d'avoir un oncle si extravagant.

Mme de Bouillon, qui étoit ou faisoit la malade à Paris,

écrivit au Roi des compliments pleins d'esprit et de tour^,

et on verra bientôt pourquoi cette lettre d'une femme qui

avoit son mari si à portée du Roi, que le Roi n'aimoit

point, et qui n'alloit pas deux fois l'an lui faire sa cour;

mais tout étoit concerté*, et M. de Bouillon se trouva à

Evreux, qu'on envoya avertir, et qui trouva tout cela fait,

en arrivant, pour guider après ses démarches. Le 26, le Roi

écrivit au cardinal de la Trémoïlle, chargé de ses affaires

à Rome, en lui envoyant une copie de celle ^ du cardinal de

Bouillon pour en rendre compte au Pape^; il est nécessaire

d'insérer ici cette lettre du Roi au cardinal de la Trémoïlle' :

1. La minute de cet arrêt se trouve dans le registre E 1932, fol. 156,

et le texte en est transcrit dans les Mémoires de Sourches, p. 267-268.

— Notre auteur se sert des termes mêmes de l'arrêt : « Une lettre aussi

criminelle que l'action qu'il a commise. »

2. L'abbé d'Auvergne vint le premier, au sortir du dîner du Roi;

le soir, le duc d'Albret, le chevalier de Bouillon et le comte d'Evreux

se présentèrent à leur tour (JDangeau, p. 163-164; Sourches, p. 23i).

3. L'original de cette lettre de la duchesse est au Dépôt des affaires

étrangères, vol. France 1173, fol. 315; il y en a des copies dans

les Papiers de Saint-Simon, vol. France 186, fol. 143, et ailleurs.

L'original est souscrit : « De V. M. la très humble et très obéissante

servante et sujette. De Mancini. » Et sujette manque le plus sou-

vent dans les copies.

4. Il a déjà parlé à diverses reprises du grand sens de la duchesse.

5. De la lettre.

6. Le cardinal de Bouillon, de son côté, écrivit au Pape pour se

justifier, et des copies de sa lettre se trouvent dans plusieurs recueils.

7. Cette lettre, datée du 26 mai, fut connue dans le public, et même
imprimée dans les gazettes. C'est ainsi que l'auteur des Mémoires de

Sourches l'a transcrite à la date du 10 juillet, plus correcte que Saint-

Simon ne la donne. Nous en collalionnons le lexlc avec la minute
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« Mon cousin, il y a longtemps que j'aurois pardonné Lettre

au cardinal de Bouillon ses désobéissances* à mes ordres,
dnHoiau
cardinal de

s'il m'eût été libre d'agir comme particulier dans une la TrémoïUe.

affaire où la Majesté royale étoit intéressée ; mais, comme
elle ne me permettoit pas de laisser sans châtiment le crime

d'un sujet qui manque à son principal devoir envers son .

maître, et je puis ajouter encore envers^ son bienfaiteur^,

tout ce que j'ai pu faire a été d'adoucir par degrés* les

peines qu'il avoit^ méritées. Aussi^, non seulement je lui ai

laissé la jouissance de ses revenus lorsqu'il est rentré dans

mon royaume, mais, depuis, je lui ai permis de chan-

ger de séjour, quand il m'a représenté les raisons qu'il

avoit' pour sortir des lieux où j'avois fixé sa demeure.

Enfin je lui avois accordé, sans même qu'il me l'eût

demandé, la liberté d'aller dans telle province et tel en-

droit du^ Royaume qu'il lui plairoit, pourvu que ce fût à

la distance de trente^ lieues de Paris ; et*", lorsque, pour

abréger sa route, il a passé à l'extrémité de cette ville,

qu'il a séjourné aux environs, je ne m'y suis pas opposé.

Il supposoit" qu'il alloit en Normandie pour régler'* quel-

ques affaires, qu'ensuite il passeroit à Lyon ; mais il crut

devoir faire enfin connoître '* le véritable motif, et unique

mise au net, mais encore corrigée par Torcy, qui avait fait la première

rédaction (Aff. étr., vol. Rome 304, fol. t27, et vol. o07, fol. 232), et

nous indiquons les variantes en italique.

4. Sa désobéissancepublique. — 'i. Ajouter envers

.

— 3. Bienfacteur.
•4. Avant degrés, l'auteur a bitfé un premier degrés surchargeant

d'autres lettres.

3. Avoit justement. — 6. Ainsi. — 7. Trouvoit.

8. En telle province et en tel endroit de mon. — 9. A trente.

•10. Ici, Torcy a biffé : et, quoique, depuis peu, il eût passé à l'ex-

trémité de cette ville, j'avois mieux aimé fermer les yeux sur cette

conduite irrégulière, que de la regarder comme une nouvelle contra-

vention â mes ordres ; puis, il a substitué en interligne : et je n'ai

pas même désapprouvé qu'il soit passé aux environs quand il a sou-

haité d'abréger sa route ; mais il a encore biffé cette correction, pour

substituer le texte définitif.

M. Supposoit alors. — 12. En Normandie régler.

13. Il vient enfin de faire connaître quel était.
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but de son voyage. Au lieu d'aller' à Rouen, et de passer à

Lyon comme il l'avoit assuré à sa famille, il a fait un

assez long séjour en Picardie, et, passant ensuite^ à Arras,

il s'est rendu à l'armée de mes ennemis, suivant les mêmes
sûretés^ qu'il avoit prises avec celui de ses neveux qui sert

actuellement dans la même armée, et qui, dès le commen-
cement de cette guerre, avoit donné l'exemple de déser-

tion que son oncle vient de suivre. Le cardinal de Bouil-

lon, l'ayant imité dans sa fuite, m'a de plus écrit une lettre*

dont je vous envoie la copie. Il me sufïiroit, pour punir^

son orgueil, d'abandonner cette lettre aux réflexions du

public ; mais il faut un exemple*^ d'une justice plus exacte

à l'égard d'un sujet qui joint la désobéissance à l'oubli de

son état, et à' l'ingratitude des bienfaits dont j'ai comblé

sa personne et sa maison *, et le rang où je l'ai élevé ne

me dispense pas de m'acquitter à son égard des premiers^

devoirs de laRoyauté: j'ordonne'" à mon parlement de Paris

de procéder contre lui suivant les lois. Vous communique-

rez la lettre" qu'il m'a écrite, et vous informerez Sa Sain-

teté delà manière dont il a passé à mes*' ennemis, car il

est nécessaire que le Pape connoisse par des preuves aussi

évidentes le caractère d'un homme qui se prétend indé-

pendant. Dieu veuille que cette ambition sans bornes,

soutenue '
' seulement par la haute idée de doyen '* des cardi-

naux, ne cause pas un jour quelque désordre dans l'Eglise;

1. Il a corrigé en fin do ligne f/' on de, quoique ayant écrit : aller

au commencement de la ligne suivante.

2. Comme il en avoit assuré sa famille.

3. Les mesures secrètes. L'erreur de lecture de notre auteur se com-

prend graphiquement.

4. La lettre. — 5. Le punir de. — 6. Des exemples.

7. La désobéissance et l'oubli de son état à.

8. Il a mis entre parenthèses (et sa maison)'.

9. De l'un des principaux. — 10. J'ordonne donc.

1 1 . Los mois la lettre ont été ajoutés en interligne dans le manuscrit.

Le texte original est : Vous communiquerez au Pape la lettre,

ii. A Varmée de mes. — 13. Et soutenue. — 14. Du rang de.
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car' que peut-on- présumer d'un sujet prévenu de l'opi-

nion qu'il ne dépend que de lui^ de se soustraire à l'obéis-

sance de son souverain ? Il sufifira que, la place dont le

cardinal de Bouillon est présentement ébloui lui parois-

sant* inférieure à sa naissance et à ses talents, il se croira

toutes voies permises^ pour parvenir à la première dignité

de l'Eglise lorsqu'il en aura contemplé*^ la splendeur de

plus près, car il y a lieu de croire que son dessein est de

passera Rome. Je doute que ce soit de concert avec Sa

Sainteté, et, s'ilavoit pris quelques mesures secrètes' avec

Elle, je suis persuadé qu'Elle se repentiroit bientôt du

consentement qu'Elle auroit^ donné. Quoi qu'il en soit,

mon intention est que, le cardinal de Bouillon arrivé" à

Rome, vous n'ayez aucun commerce avec lui, et que vous

le regardiez non seulement comme un sujet rebelle, mais

comme se glorifiant de son crime'". Vous avertirez aussi-

tôt" les François qui sont à Rome, aussi bien que les Ita-

liens qui sont attachés '- à mes intérêts, de se conformer aux

ordres que je vous donne à son égard '". Sur quoi 'S je prie

Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne

garde. );

Cette lettre reçut peu d'approbation '^
: on trouva bien peu Réfle.-àons

décent qu'à un manifeste aussi injurieux qu'étoit la lettre sur cette lettre.

1. Il a mis encore car en interligne, au-dessus d'un que non biffé.

2. On peut tout. — 3. Il dépend de lui. — 4. Paroisse.

5. Il a récrit : voyes en interligne, au-dessus de choses, biffé.

6. En contemplera.

7. Les deux mêmes mots mal lus à la page précédente.

8. Y auroit. — 9. Si le cardinal de Bouillon arrive.

10. f^on seulement comme un homme absolument livré à mes enne-

mis, mais comme un sujet rebelle et se glorifiant de son crime.

11. Aussi tous. — 12. Les Italiens attachés.

13. Le cardinal Gualterio lui-même n'eut permission que de l'aller

visiter une seule fois comme doyen du sacré collège lorsqu'il serait

arrivé à Rome (Affaires étrangères, vol. Rome 504, fol. 303-304).

14. Sur ce, etc.

13. Cependant, au point de vue de Rome, on en admire les adroites

insinuations.
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du cardinal do Bouillon au Roi, un si grand monarque, et

si délicat sur le point de son autorité, prît de si foibles

devants à Rome, et répondît comme par un ' autre mani-

feste qui descendoit dans un si bas détail de justification

de l'exil du cardinal de Bouillon ; qu'il parût craindre un

concert avec le Pape d'aller à Rome, et qu'en le - montrant,

il n'y opposât qu'un chimérique soupçon sur le Pontificat

dont il n'étoit pas possible que le Pape pût s'émouvoir.

On ne devoit pas espérer, au point où en étoient les cardi-

naux, de faire trouver bon à la cour de Rome les procé-

dures contre un des leurs ^ et, de plus, leur doyen ^ Cette

promptitude, et cette manière basse de la prévenir, n'étoit

bonne qu'à lui faire sentir ses forces, au lieu d'agir et de

la laisser courir après. Le cardinal de Bouillon s'en enor-

gueillit davantage: il écrivit au président de Maisons', sur

les procédures dont on le menaçoit, une lettre plus vio-

lente encore que celle qu'il avoit écrite au Roi^, et fit faire

1 . Il y a une dans le manuscrit, par mégarde. — 2. La corrigé en le.

3. Leur, au singulier, dans le manuscrit. — A. Ci-après, p. 40-41.

o. Jean de Longueil, président à mortier. Nous l'avons vu dernière-

ment (tome XIX, p. 4) dresser les lettres de pairie de Villars.

6. Xous la donnerons à l'Appendice, n° I. Le texte en est inter-

calé, comme celui des précédentes, dans les Mémoires de Soiirches,

p. 277-280 (21 juillet), et on en trouve de nombreuses copies. Dès

qu'elle parut, il sembla impossible qu'elle eût été écrite par le cardi-

nal, et la paternité en fut attribuée au P. de Monthiers, jésuite dont il

va être bientôt question. En effet, le cardinal n'y est nommé qu'à

la troisième personne; mais, dans le tissu d'injures grossières contre

le Parlement, le rapporteur Lenain et le procureur général Dagues-

seau, on retrouve et les griefs sur lesquels le cardinal ne se lassait

pas de revenir, et même des traces de sa phraséologie propre. Ma-

dame rapporte aussi qu'il adressa au duc de Vendôme une lettre

« plus insensée encore que celle qu'il écrivit au Roi » {Corres-

pondance, recueil Jaeglé, tome II, p. 121), et Valincouren dit ceci, le

6 août (/es Correspondants du duc de Noailles, p. 115): « Le cardi-

nal de Bouillon a écrit une grande lettre à M. de Vendôme, qui l'a ap-

portée au Roi, et S. M. a répondu avec chagrin qu'il ne falloit aucun

commerce avec cet homme-là. Comme S. E. peint aussi mal qu'elle

pense de travers, elle avoit pris la sage précaution de joindre à l'origi-



[1710] DE SAINT-SIMON. 39

des écrits de même style sur l'immunité prétendue des

cardinaux de toute justice séculière en quelque cas que ce

puisse être', et même de toute autre que de celle- du
Pape conjointement avec tout le sacré collège^.

Le Parlement, saisi du procès*, rendit un arrêt de prise , „ ."
'

.
1 /-,

de Bouillon,
de corps^ contre le cardmal de Bouillon, le sieur de Certes*, etc., décrétés

gentilhomme son domestique qu'il employoit fort dans ^^ l*'"'*®
^^

ses intrigues, et qui étoit allé et venu avec beaucoup de Parlement, qui

nal une copie lisible. » Souvent il agissait ainsi, sachant son écriture

indéchiffrable.

1. Voyez le ms. Clairambault 517, p. 5-41.

2. Le manuscrit porte : que ce celle. — 3. Ci-après, p. 40-4i.

4. Le carton du Parlement coté X^^ 1286, aux Archives nationales,

contient tout ce qui reste du dossier de l'instruction, allant jusqu'à 1713.

Nous avons vu que le procureur général vint à Versailles pour recevoir

l'ordre d'intenter une plainte en félonie, la lettre, selon le Roi, étant

encore plus criminelle que l'évasion (Journal de Dangeau, p. 163).

Comme on l'avait fait en 1702 pour le prince d'Auvergne, aussi déserteur

(tome X, p. 2o4 et 609), l'affaire était portée devant la grand'chambre,

juge en première instance des personnes privilégiées, mais rien de

plus, et ce fut un autre dépit pour le cardinal quoique sa maison eût

déjà subi le même affront pour ses deux neveux.

3. Un premier arrêt du 28 mai (X- ^ 923) ordonna d'abord d'examiner

si les lettres avaient été réellement écrites parle cardinal, et c'est seule-

mentsurle rapport affirmatif desexpertsque fut rendu, le 20 juin, ledé-

cretde prisedecorps.En 170o. une déclaration royale du 24juillet(Aff.

étr., vol. France 1133, fol. 97), rendue sans doute à l'occasion des

quatre désertions du prince d'Auvergne, du prince Emmanuel d'Elbeuf,

de Langalerie et de Bonneval, avait prononcé la confiscation de corps et

de biens contre tous sujets qui, relégués en quelque lieu du Royaume,

passeraient sans permission à l'étranger. Le cardinal fit imprimer à

Tournay, chez Jacques Vincent, l'arrêt du 20 juin, pour que le public

connût les conclusions de Daguesseau, en y joignant, outre leur ré-

futation, les «réflexions d'un homme plein d'esprit et d'équité. »

6. Ce personnage, que le théologien Phélipeaux qualifie de maître

de chambre, et Fénelon de premier gentilhomme du cardinal, était à

son service depuis plus de quarante-six ans, et Fénelon le considérait

comme un esprit sage et solide. Un certain nombre de minutes des let-

tres que le cardinal lui avait écrites de 1694 à 1707 sont dans le ms.

Nouv. acq. fr. 6677, fol. 223-293. Très souvent, c'est lui qui transcri-

vait les minutes illisibles. Son nom était C/iar/es de Serte.
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pro

tombent.

Réflexions sur

les cardinaux

françois.

après s'arrête hardiesse à l'occasion de celle-ci, et un' jésuite qui s'en

^°pro'cTdurcs^'
étoit fort mêlé^ mais, quand il fallut aller plus loin, il se

trouva arrêté par la ditïiculté des procédures, et cette

immunité des cardinaux confirmée par tant d'exemples*

que les rois n'ont pu franchir, et que ceux qui ont voulu

se faire justice ne l'ont pu qu'en ayant recours aux voies

de fait, dont les exemples ne sont pas rares*, et dont Rome
s'est prudemment tue, si on excepte l'exécution du cardi-

nal de Guise", parce que Rome se vit appuyée de la formi-

dable puissance de la Ligue. Les jésuites, de tout temps

aux Rouillons, soutinrent sourdement ce danger de tout

leur crédit ; la politique et la conscience s'unirent à ne se

pas commettre avec Rome : tellement qu'après tout ce fra-

cas, et ce procès même signifié au Pape, comme on vient

de le voir, tomba* defoiblesse, et s'exhala, pour linsidire,

par insensible transpiration'. Relie leçon aux plus puis-

1. Le commencement d'wn surcliarge un d effacé du doigt.

2. Le P. Charles de Monthiers, né le 24 mars 1634, entré au noviciat

des Jésuites en 1673, s'adonna d'abord à la prédication, alla comme mis-

sionnaire à Constantinople, devint pénitencier à Lorette et à Rome, et

mourut à la maison professe de Paris le 8 janvier 1729. Il faillit quitter

le cardinal à la fin de décembre 1710, proposant alors à la cour, pour

obtenir son pardon, de révéler tout ce qui s'était passé dans la désertion

ou depuis ; mais le Roi voulut qu'on le tînt à distance, et le cardinal le

conserva, par nécessité, disait-il. Il appartenait à une vieille famille de

magistrature de Poiitoise qui s'est éteinte il y a trente ou quarante ans.

3. Saint-Simon reviendra, dans la suite des Mémoires (tome XVII
de 1873, p. 38-39), sur la persévérance avec laquelle la cour de Rome
n'admit jamais que les cardinaux fussent justiciables d'aucun tribunal

et se refusa toujours à les dépouiller du chapeau. Partout ils étaient

protégés par le droit des gens au même titre que les ambassadeurs.

Daguesseau avait cité les exemples les plus célèbres dans son mémoire

de 1700, qui est au tome V de ses Œuvres.

4. Voyez ce qu'en dit le cardinal de Retz dans ses Mémoires,

tome IV, p. 469-470.

5. Notre tome XV, p. 121.

6. Il manque un sujet, comme le pronom il, devant ce verbe tomba,

à moins que la conjonction et n'ait été mise par mégardc avant ce procès.

7. Locution figurée déjà rencontrée bien des fois, en dernier lieu

au tome XIX, p. 231, etc. — Voyez Additions et corrections, p. 368.
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sants princes, qui, au lieu de se faire un parti à Rome en

y donnant leur nomination, et de ceux qui l'obtiennent,

et de ceux qui l'espèrent, et de tout ce qui tient à eux,

gens toujours sur les lieux, instruits de tout et agissants

pour leur service, et vigilants à la mort des Papes à toutes

les intrigues qui la suivent', élèvent de leurs sujets à une

grandeur inutile à leurs intérêts par leur absence de Rome,

où ils n'ont ni parents, ni amis, ni faction, et ne sont bons

qu'à envahir trois ou quatre cent mille livres de rente en

bénéfices, du demi-quart desquels un Italien se tiendroit

plus que récompensé^, est^ en France l'homme du Pape

contre le Roi, l'Etat et l'Eglise de France, se rend chef et

le tyran du clergé, trop ordinairement du ministère, est

étranger de liens, d'intérêt, de protection, est hardi à tout

parce qu'il est inviolable, établit puissamment sa famille,

et, quand il a tout obtenu, est libre après de commettre,

tête levée, tous les attentats que bon lui semble, sans

jamais pouvoir être puni d'aucun*.

Après tant d'éclat, on se rabattit à des mortifications plus

sensibles que n'eussent peut-être été des procédures* sans

exécution : on se souvint de celles de la Chambre de l'Arse-

nal contre les faussaires ^ et de son arrêt du 11 juillet 4704

contre la fausseté prouvée et avouée du célèbre cartulaire

de Brioude, et contre Jean-Pierre Bar, son fabricateur^

1. A remarquer cet emploi de vigilants au sens de veillants sur

quelque chose.

2. Nous avons déjà eu les mêmes réflexions, à peu près, au tome

VII, p. 200-204, et des redites ou des allusions depuis.

3. On peut croire encore qu'il y a omission, avant ce verbe, d'un

commencement de phrase.

4. En 1700 (tome XIV, p. 543-544), n'osant procéder directement

contre le cardinal, on n'avait poursuivi que de Bar et les faussaires.

C'est ce qui va se renouveler aux dépens de Baluze.

5. La fin de procédures surcharge d'autres lettres.

6. Tome XIV, p. 240 et suivantes.

7. « On dit figurément fabricateur de faux actes, fabricateur de

cabninies, de nouvelles » (Académie 1718). Fabricateur est donc un
faiseur d'œuvres fausses, et non un industriel. Ci-après, p. 511.

De Bar,

faussaire

des Bouillons,

se tue

à la Bastille.
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qui, so voyant trompé dans l'ospérancc de protection et

d'impunité que lui avoit donnée le cardinal de Bouillon

et sa famille, qui l'avoient mis en besogne, se cassa la tête

contre les murs de sa chambre à la Bastille, à ce que j'ai

su de Mareschal, qui fut mandé pour l'aller voir, à qui il ne

cacha pas le désespoir qui le lui avoit fait faire, et qui en

mourut deux jours après'. On s'indigna contre Baluze et

cette magnifique généalogie bâtie sur cette imposture qu'il

fit imprimer à Paris avec privilège sous son nom, avec le

titre à'Histoire généalogique de la maison cCAuvergne, de

Baliizedcbiitué* toutes lesquelles choses j'ai parlé en leur temps-. On sen-
ct chasse.

jjj. l'énormité d'une complaisance si contradictoire à la vé-
Arret du . , < u » i n i

Conseil qui rite et a 1 arrêt de 1 Arsenal, et on essaya d'y remédier par
condamne au y^ arrêt du Conseil du 1" juillet 1710 qu'il n'est pas

pilon son
• .-1 !'• ' • -1

Ilisioire inutile d insérer ici^:

fjénéalofjique de « Surce qu'il a été représenté auRoi,e7«yi^* en SOU Conseil,

d'Auverqne 1^®' ^^^^^ ^^ \i\Te intitulé : Histoire généalogique de la mai-
son à voir**, son d'Auvergne, imprimé à Paris chez Antoine Dezallier%

\. Saint-Simon fait ici une confusion qui a déjà été rectifiée dans

notre tome XIV, p. 244, note/2. De Bar ne mourut que le 28 mars 1714,

à la Bastille, et c'est un des autres faussaires, Chassebras de Cramailles,

qui s'y était tué de cette manière en 1700; mais, dans le mémoire de

1710 sur les trois maisons (Écrits inédits, tome III, p. 269-270), c'est au

compte de ce Chassebras, qui ne fut cependant qu'un accusé secon-

daire dans le procès contre de Bar, que Saint-Simon avait mis toute

la fabrication du faux cartulaire, la condamnation, etc., etc., comme
l'ayant poussé au suicide.

2. Tome XIV, p. 244-245.

3. La minute originale est aux Archives, registre E 1953, fol. i
;

notre auteur se sert d'une des copies qui coururent.

4. Le mot estant est souligné dans le manuscrit ici et plus bas. On

a déjà dit que ce mot indiquait la présence elTective du monarque
;

lorsqu'il était absent, les arrêts portaient: « Le Roi, en son Conseil. »

5. Antoine Dezallier, tils d'un marchand de toiles de Lyon, avait sa

boutique de librairie rue Saint-Jacques, sur la paroisse Saint-Benoît.

* Destitué et a été ajouté après coup en interligne.
*' Ce bon à voir paraît aussi ajouté après coup ; nous ne voyons pas ce

qu'il signifie au juste.
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deux volumes in-folio', le sieur Baluze, auteur de cette

histoire, avoit^ non seulement osé avancer différentes

propositions sans aucune preuve suffisante, mais encore

que, pour autoriser plusieurs faits avancés contre toute

vérité, il avoit inséré dans le volume des Preuves plu-

sieurs titres et pièces qui avoient été déclarées fausses par

arrêt de la Chambre^ de l'Arsenal, le 11 juillet 1704, qui^

est une entreprise d'autant plus condamnable qu'outre le

mépris d'un arrêt si authentique, et rendu en si grande

connoissance de cause, un pareil ouvrage ne peut être fait

que pour appuyer une usurpation criminelle, et ménagée

depuis longtemps par les artifices les plus condamnables,

et pour tromper le public dans des matières aussi impor-

tantes que le sont les droits ou les prétentions des grandes

maisons du Royaume : à quoi étant nécessaire de pour-

voir, et tout considéré, le Roi, étant en son Conseil, a or-

donné et ordonne que le privilège accordé par S. M. pour

l'impression de ladite Histoire généalogique de la maison

d'Auvergne, en date du 8 février 1705% sera rapporté

pour être cancellé®, et qu'il sera fait recherche exacte de

tous les exemplaires dudit ouvrage, qui seront déchirés

et mis au pilon". Enjoint S. M. au sieur d'Argenson, con-

1. Dans la minute originale : Chez Antoine DezaUier, en 1708, en

deux volumes. — C'était le père de l'écrivain Antoine-Joseph Dezallier

dit d'Argenville, qui, cinquante ans plus tard, publia le Voyage pitto-

resque de Paris et VAbrégé de la vie de quelques peintres, ouvrages

estimés l'un et l'autre.

5. Dans la minute, auroit, et aussi trois lignes plus loin.

3. Dans la minute, par arrêt rendu en la Chambre.
4. Dans la minute, ce qui est.

5. Il en a été parlé au tome XVI, p. 426-128. Baluze a inséré le

texte même à la fin de son second volume.

6. « Canceller, annuler une écriture en la barrant ou croisant à

traits de plume, ou en passant le canif dedans ; ce mot n'a d'usage

qu'en style de pratique » (Académie, 1718).

7. Le Dictionnaire de l'Académie de 1718 ne donnait pas cette ex-

pression technique, qu'on trouve dans le Dictionnaire de Trévoux. —
La destruction ne porta que sur un nombre restreint d'exemplaires.



44 MEMOIRES [17101

Collations

du cardinal

commises aux

seiller d'État et lieutenant général de police à Paris, de

tenir la main à l'exécution du présent arrêt, et d'en cer-

tifier M. le Chancelier dans huitaine. Fait' au conseil

d'État, S. M. y étant, tenu à Versailles le premier jour

de juillet 1710. Signé: Phély peaux. »

On imprima quantité d'exemplaires de cet arrêt; on les

distribua à pleines mains à qui en voulut, pour rendre la

ordinaires des chose plus authentique'. Le peu de patrimoine que le

lieux. cardinal de Bouillon n'avoit pu soustraire fut incontinent

confisqué^, le temporel de ses bénéfices étoit déjà saisi*,

et, le 7 juillet, il parut une déclaration du Roi qui, pri-

vant le cardinal de Bouillon de toutes ses collations, les

attribuoit aux évêques dans le diocèse desquels ces béné-

fices se trouveroient situés^. En même temps Baluze fut

privé de sa chaire de professeur au Collège royal ^ et chassé

à l'autre bout du Royaume".

4. Cette dernière phrase n'est pas sur la minute, qui ne porte que

la date et la signature du secrétaire d'Etat.

2. Du moins, il s'en distribua des copies comme celle qui a été

transcrite dans les Mémoires de Sourches, p. 266 et 270-271.

3. Arrêt du 7 juillet : Arch. nat., E 19o3, fol. 49.

4. Ci-dessus, p. 33.

5. Nous avons une expédition originale des lettres patentes dans les

Papiers Bouillon, carton R- 66, la transcription officielle dans le registre

de la Secrétairerie 0' 54, fol. 403-404. et l'impression dans le volume

France 486, fol. 494. Voyez le Journal de Dangeau, p. 203, celui

de Torcy, p. 220, et les Mémoirefi de Sourches, p. 263.

6. Le Collège royal, appelé plus tard Collège de France, fut fondé par

François I^"" en 4530, pour le seul enseignement de l'hébreu et du grec;

mais on y adjoignit bientôt des chaires de mathématiques, de langues

orientales, de philosophie, de droit, de littérature latine, etc., et, sous

Henri IV, on installa tous les cours sur l'emplacement actuel du Collège

de France. .lusqu'en 4674, l'administration du Collège royal avait

appartenu aux grands aumôniers de France ; elle fut dévolue alors au

secrétaire d'État de la maison du Roi. M. Abel Lefranc a publié en

4893, mais trop sommairement, une Histoire du Collège de France.

7. Baluze ne fut pas révoqué ; mais on le força à donner sa démis-

sion de la direction du Collège qu'il avait depuis 4707, et de sa chaire

de droit canon, où l'on nomma pour lui succéder l'avocat Claude-

Charles Capon (Arch. nat., reg. 0* 54, fol. 99 v, 5 juillet 4740).
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Mais tout cela n'alloit pas au fait, et montroit seulement

en opposition une indigne complaisance dans un temps,

par le privilège donné à ce livre au mépris de l'arrêt de

l'Arsenal antérieur, et une colère impuissante dans un

autre. Le Roi fut excité contre l'injustice, le désordre et

l'abus de ces rangs de princes étrangers donnés à des gen-

tilshommes françois, et il y prêta l'oreille •: il donna ses

ordres pour la visite de l'abbaye de Cluny-, et de tous les

monuments d'orgueil qu'en manière de pierres d'attente^

le cardinal de Bouillon y entassoit depuis si longtemps,

comme descendant des ducs de Guvenne. Suivant la

fausseté du cartulaire de Brioude fabriqué par ce de Bar,

il descendoit masculinement des fondateurs de Cluny*;

c'étoit sa chimère de tout temps, que, faute de preuves et

Un premier ordre, du 3 juillet, l'éloigna à trente lieues de Paris; un

second, du ^26, lui assigna Blois comme résidence, avec défense

d'approcher de moins de quarante lieues de la capitale (ibidem, fol. 98

et 109). Le Chancelier avait en vain intercédé auprès du Roi en sa

faveur (Journal de Torcy, p. 216). L'histoire de sa condamnation et

de ses dernières années sera résumée à la suite de l'étude annoncée

sur la fin du cardinal son patron.

i. Selon une légende rapportée par le marquis d'Argenson (Loisirs

d'un ministre, p. 349-350), c'aurait été le dernier Monsieur le Prince

(mort en 1709) qui poussa le Roi à sévir, en disant assez haut pour

que ses paroles fussent entendues et rapportées : « Il paroît que les

ducs d'Aquitaine étoient souverains tandis que le grand-père d'Hugues

Capet n'étoit qu'un simple particulier? Après tout, je ne suis que le

cadet; c'est à l'aîné de réagir! On verra ci-après. Appendice II, p. 391,

que Saint-Simon réclama une exécution encore plus sévère. »

2. Arrêt du Parlement du o août 1710 (Arch. nat., X^^ 8893),

déléguant le lieutenant général de la sénéchaussée de Lyon pour

constater quelles ornementations portait le mausolée élevé dans cette

abbaye, par le cardinal, pour la sépulture de sa famille.

3. « On appelle pierres d'attente les pierres qui avancent d'espace

en espace à l'extrémité d'un mur pour faire liaison avec un autre mur
qu'on a dessein de bâtir » (Académie, 1718). Ce dictionnaire ne citait

pas d'emploi au figuré; nous en avons déjà eu un au tome XV, p. 313.

4. Toute l'affaire a été sommairement exposée dans l'appendice VIII

de notre tome XIV. Le fondateur de Cluny était Guillaume le Pieux,

comte d'Auvergne et duc d'Aquitaine au dixième siècle.

Tout
monument de

prétendue

principauté ôté

des registres

des curés

de la cour et

des abbayes
de Cluny et de
Saint-Denis

par ordre du
Roi.
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de toute vérité ni vraisemblance, il appuya enfin de cette

insigne fausseté. Il avoit, en attendant, multiplié à Cluny

les actes et les marques de cette fausse descendance dans

les temps de sa faveur et de son autorité, sous prétexte de

bienfaits de sa part, et de reconnoissance des moines ; il

y avoit fait conduire les corps de son père, de sa mère%

de plusieurs de ses neveux-, et, sous prétexte de piété, s'y

faisoit de leur sépulture des titres à des monuments de

grandeur, avec tout l'art, la hardiesse et la magnificence

possible. Le Parlement rendit, le 2 janvier 1711, arrêt por-

tant commission au lieutenant général de Lyon^ de visiter

cette abbaye, et d'y faire entièrement biffer et effacer tout

ce qui, en quelque façon que ce pût être, en monuments

ou en écritures, étoit de cette nature^; et cela fut pleine-

ment exécuté. Le Roi fit rapporter de Paris, de Fontaine-

bleau, de Saint-Germain et de Versailles tous les registres

des curés, où la qualité de prince fut rayée, biffée et an-

notée en marge, que le cardinal de Bouillon y avoit prise

aux baptêmes et aux mariages qu'il avoit faits à la cour

comme grand aumônier ^ Le 15 juillet de cette année 1710,

il fut envoyé une lettre de cachet à l'abbaye de Saint-

[Add. S'-S. 943] Denis, accompagnée d'officiers principaux des bâtiments

du Roi, pour ôter les armes des Bouillons partout où ils^

les avoient mises à la chapelle où M. de Turenne est en-

1. Ci-dessus, p. o[; Histoire de la maison d'Auvergne, tome I, p. 435.

2. Avant 1710, le cardinal n'avait perdu, de ses neveux, que le prince

de Turenne, fils aîné du duc de Bouillon, tué à Steinkerque en 169'2, et

enterré à Cluny (ibidem, p. 468).

3. Pierre de Sève de Fléchères, premier président et lieutenant

général aux sénéchaussée et présidial.

4. Cet arrêt, qu'on a qualifié d'acte de vandalisme révolutionnaire,

a été publié par Ghéruel dans l'Appendice du tome IX de son édition

de 1836; la minute se trouve dans le carton du Parlement X^^ 8894.

5. En effet, cette radiation est visible sur les registres paroissiaux

de Versailles, notamment à l'acte de mariage du duc de Chartres,

18 février 169"2, oîi le cardinal avait fait faire une addition subreptice :

voyez, ci-après, Additions et corrections, p. 368.

6. Il, au singulier, par mégarde, dans le manuscrit.
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terré' : ce qui fut assez légèrement exécuté-. Lors de sa

mort% et que le Roi fit tant pour sa mémoire, il ne voulut

pas que les honneurs prodigués au héros tournassent en

titres pour sa maison : il défendit très expressément à

Saint-Denis tout ce qui pouvoit sentir le moins du monde
le prince, surtout ce titre nulle part, et même*^ que ses

armes, ou entières ou semées % y fussent souffertes nulle

part à son tombeau, ni dans sa chapelle % et c'est ce qui

fit que les Bouillons ne voulurent ni inscription sur le

cercueil, ni épitaphe au dehors ; mais, dans les suites, à

force de caresser les moines, d'ouvrir la bourse, d'être

facile sur des collations, enfin d'orner un peu cette cha-

1. Cette lettre de cachet, datée du 46 juillet, se trouve dans le

registre de la maison du Roi coté O'o4, fol. tOT \°. Le mausolée de

Turenne était dans la chapelle Saint-Eustache de l'abbaye, et, par

suite, le transcripteur de la lettre sur le registre S4 a fait confusion

avec l'église Saint-Eustache de Paris. Robert de Cotte, premier archi-

tecte du Roi, fut chargé de l'exécution.

"1. Les mots assés legerem' sont en interligne, au-dessus de très

exactem', biffé. — Sur cette opération, on peut voir les Œtivres de

Louis XIV, tome VI, p. 339-o4"2, la Correspondance administrative

publiée par Depping, tome IV, p. 784, le Journal de Dangeau,
tome XIII, p. -210, une lettre de Mme de Maintenon. dans le recueil

Geffroy, tome II, p. 232, Vlntermédiaire des chercheurs et des cu-

rieux, année 4877, p. 543-544, etc.

3. En -1673. — 4. Mesmes, au pluriel, dans le manuscrit.

5. « On dit aussi, en termes de blason, semé de fleurs de lys, semé
de trèfles, etc., et cela ne se dit que lorsque les pièces dont on parle

sont tellement répandues par tout l'écu, que, vers les bords de l'écu.

elles ne sont point entières » (Académie, 1718). Ici cependant, il

semble que les deux mots entières et semées signifient d'une part les

écussons complets avec leurs meubles et partitions, d'autre part les

meubles pris séparément, comme la tour ou les fleurs de lis en nombre.

6. Il n'y a aucune restriction de ce genre dans les lettres que le

Roi, en 4673, avait fait écrire aux religieux pour qu'ils eussent à

recevoir le corps en grande pompe et le déposassent dans le caveau

de la chapelle Saint-Eustache en attendant que le monument projeté

pour la sépulture des Rois et princes de la branche de Rourbon fût

construit et pût le recevoir: Arch. nat., 0' 49, fol. 222, 279-284 et

288-289.
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Nouvelles

félonies du
cardinal

de Bouillon

à Tournay.

Duc
de Bouillon

bien avec le

pelle, les armes de la maison, et entières et semées, furent

glissées au tombeau et à l'autel, à la voûte et dans les vi-

trages, même celles du cardinal de Bouillon avec le cha-

peau, comme ayant fait la dépense'. Ces coups furent très

sensibles- aux Bouillons ; mais ce n'étoit pas le temps de

se plaindre, mais de couler doucement de peur de pis, et,

sous l'apparente rigueur de l'exécution, de profiter de la

foiblesse et du peu de fidélité des gens des bâtiments

pour conserver des vestiges, en attendant d'autres temps

où ils pussent hasarder encore une fois ce qu'ils y avoient

mis une première. Le cardinal de Bouillon éclata sur toutes

ces exécutions avec plus d'emportement que jamais ^ Il

avoit, dès auparavant, gardé si peu de mesures, qu'il avoit

officié pontificaleraent dans l'église de Tournay au Te

Deum de la prise de DouayS et que, de cette ville, où il

avoit fixé sa demeure, il écrivit une grande lettre à M. de

Beauvau% qui en étoit évêque lorsqu'elle fut prise, et qui

ne voulut ni chanter le Te Deum, ni prêter serment, ni

demeurer quoi que pussent faire les principaux chefs pour

l'y engager''; et, par cette lettre, le cardinal de Bouillon

l'exhortoit à retourner à Tournay et' à s'y soumettre à la

domination présente, et n'y ménageoit aucun venin.

Ces recherches des registres des curés de la cour, et

dans les abbayes de Cluny et de Saint-Denis, si prompte-

1

.

On ne connaît le monument de Turenne à Saint-Denis que par une

estampe de Siraonneau, dans laquelle nous ne voyons qu'un vitrail qui

semble porter les armes de Turenne avec les drapeaux de sa charge

de colonel général de la cavalerie ; il y a un dessin semblable dans la

collection de Gaignières, n» 4733 du catalogue imprimé.

2. Ce coup a été corrigé en ces coups. Le verbe furent est en interligne,

au-dessus de fut, biffé, et le pluriel a été ajouté à sensible.

3. Il tit paraître des articles très violents dans les gazettes de Hollande.

4. Capitulation du 26 juin : tome XIX. p. 400.

3. Lettre que nous n'avons pas retrouvée.

6. Tome XVIII. p. loO, et Journal de Torcy, p. 277, 279-280 et

300-301.

7. Tournay el est en interligne, au-dessus de Cambray, biffé.
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ment suivies des nouveaux éclats du cardinal de Bouillon, Roi;

jetèrent le duc son frère en d'étranges inquiétudes des
ges fn^maL^et

suites que cela pourroit avoir. Ce fut la matière de force ses neveux,

consultations dans sa famille et avec ses plus intimes

amis. Il avoit auprès du Roi le mérite de cinquante années

de domesticité et de familiarité, celui de la plus basse

llatterie et d'une grande assiduité, et, par-dessus ceux-là,

si puissants auprès du Roi, il en avoit un autre qui les

faisoit encore plus valoir : c'est qu'il avoit fort peu d'es-

prit. Il avoit ployé avec art et soumission sous les orages

que le cardinal et la duchesse de Bouillon s'étoient attirés^

et qui, sans l'avoir jamais directement regardé, n'avoient

pas laissé de l'entraîner plus d'une fois dans leur exil.

Toutes ces choses avoient touché - le Roi ; il disoitjque

c'étoit un bon homme, il ne craignoit rien de lui, il le

plaignoit de ses proches, et il s'étoit accoutumé à avoir

pour lui de la considération et de l'amitié ^ Son fils aîné [Add. S'-S. 944]

étoit mort depuis longtemps* dans un reste de disgrâce

\. La conduite de la duchesse avait forcé le Roi à la faire enfermer

ou reléguer plusieurs fois, au prieuré de Montreuil en 1675, à Nérac

en 1680, à Saint-Martin de Pontoise en 1686. En 1687 et 1688, elle

avait été invitée à rester en Angleterre et à Venise (Desnoiresterres,

les Cours galantes, tome I, p. 280 et suivantes).

2. Touché a été écrit en interligne, au-dessus d'un premier touché,

biifé, qui surchargeait d'autres lettres illisibles.

3. Tous les traits qu'on vient de lire du duc de Bouillon sont con-

lirmés par les contemporains, comme dans la Relation de Spanheim,

éd. Schefer, p. 125-126 et 414-415, ou les Portraits et caractères de

1703, p. 36. Dans les Portraits de 1706, il est dit : « C'est un seigneur

de bonne trempe; peut-être auroit-il été moins malheureux, si, dans

son mariage, il avoit plus cherché l'assortiment que la fortune. Il n'a

jamais pu parvenir à la faveur, quoique, dans le fond, le Roi ne le

mésestime pas, S. M. lui ayant quelquefois fait l'honneur de dire :

« M. de Bouillon est un bon homme, et je le plains. » Son goiàt le plus

vif était pour la chasse ; la Fontaine a dit quelque part qu'il courait

cent cerfs par an.

4. Le prince de Turenne, mort le 4 août 1692, de blessures reçues

à Steinkerque tandis qu'il écrivait à sa maîtresse Mme du Roure :

tome II, p. 120, et ci-dessus, p. 46.
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profonde'. Le duc d'Albret étoit un homme que le Roi ne

voyoit jamais et qu'il n'aimoit point, le chevalier de Bouil-

lon -beaucoup moins: il étoit^ d'une débauche démesurée*

et d'une audace pareille, qui ne se contraignoit sur rien,

qui disoit du Roi que c'étoit un vieux gentilhomme de

campagne dans son château qui n'avoit plus qu'une dent,

et qu'il la gardoit contre lui ; il avoit été chassé et mis en

prison plus d'une fois, et n'en étoit pas plus sage^. Le

comte d'Evreux, qui avoit fort plu au Roi par l'amitié du

comte de Toulouse, et qui, avec bien moins d'esprit que

ses frères, avoit plus de sens et de manège, ne servoit

plus depuis la campagne* de Lille" ; il boudoit, et ne pa-

roissoit presque plus à la cour. Il ne restoit du comte

d'Auvergne que deux fils en France, tous deux prêtres*,

tous deux sans esprit, l'aîné plein d'ambition et de petits

manèges, encore plus d'une débauche qui le bannissoit

du commerce des honnêtes gens, et en tout genre fort

méprisable et méprisé ; le cadet, qui n'avoit pas ces vices,

étoit une manière d'hébété, obscur, qui ne voyoit per-

sonnel Ainsi, M. de Bouillon n'avoit point de secours

i. Sa disgrâce venait de ce qu'il avait suivi les princes de Conti en

Hongrie en 4685 ; le Roi cassa alors son régiment, et ne lui pardonna

qu'en 1689 ou 1690 (Mémoires de Sowxhes, tom'e I, p. '28o-'286
;

Journal de Dangeau, tome III, p. 176 ; notre tome XVII, p. 528-530).

2. Frédéric-Jules: tomes II, p. 128, XI, p. 61, et XIII, p. 309-310.

3. C'estoit corrigé en il estait, et, ensuite, un ho^ l)ifîé.

4. En 1695, il fut arrêté à Avignon pour avoir fait mourir son hôte

en lui appliquant des assiettes chaudes sur les fesses (Papiers du P.

Léonard, ms. Fr. 22 239, fol. 124 v"). Nous avons déjà parié de ses

débauches.

5. On a vu ce qui a été dit à ce sujet dans le tome XIII, p. 309,

note 7, où la légende de la « dent du Roi » a été citée d'après les

Lettres de Mme Dunoyer. Saint-Simon l'avait-il prise là? Comparez

ci-après, Additions et corrections, p. 569.

6. Après campagne, il a ajouté les deux mots suivants en interligne.

7. Tome XVII, p. 173-174 et 226.

8. L'abbé d'Auvergne et le prince Frédéric, chanoines de Strasbourg

(tome IV, p. 75, et tome VII, p. 82).

9. Déjà dit au tome VII, p. 83.
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dans sa famille que soi-même. Dans cet état pressant, il Duc

s'adressa au Chancelier, puis, un matin, au Roi lui-même, 1^ a°uRo/^ei

qu'il prit dans son lit avec la commodité, le loisir, et le au Chancelier,

tête-à-tête de cette privance des grandes entrés, où chacun Ecrivant

. , . , 1,
au Koi, n avoit

de ce très peu qui les ont se retire a 1 autre bout de la jamais signé

chambre, ou même en sort dès qu'on en voit un d'eux ^H/*^^-
et ne

, p6ut encore
qui veut parler au Roi'. Là, M. de Bouillon déplora sa être induit à*

condition, les folies de son frère, s'épuisa en louanges au s'avouer lètre

Roi, en actions de grâces de ses bienfaits, surtout en re-

connoissance de sa sujétion parce que ce n'étoit qu'en pa-

roles, en compliments, et encore tête à tète
;
pria, pressa,

conjura le Roi d'arrêter les effets de sa colère, et, pour-

un coupable que sa famille avoit le malheur d'avoir pro-

duit, ne pas flétrir sa maison. Le Roi, quelque temps

froid et silencieux, puis peu à peu ramené à ses premières

bontés par la soumission de tant de propos affectueux,

lui répondit qu'il ne demandoit pas mieux que de conti-

nuer à distinguer sa personne et sa famille de son frère

rebelle et criminel, mais que, la révolte de son frère por-

tant coup ^ pour toute sa maison par le déni ^ fait à lui-

même d'être son sujet, par sa lettre, sur le fondement de

sa naissance, il ne pouvoit tolérer cette injure sans s'en

ressentir, et que c'étoit au duc lui-même à voir ce qu'il

pouvoit faire pour donner lieu à éviter ce que ce déni

méritoit. M. de Bouillon, fort soulagé par de si bonnes

paroles, redoubla de protestations et de fatras de compli-

ments, supplia le Roi de trouver bon qu'il en parlât à

quelqu'un, et lui nomma le Chancelier. Le Roi y consentit,

et le duc espéra dès lors de sortir bien ~' de cette périlleuse

1. Tome XVIII, p. 312. — 2. L'abréviation p^ surcharge un d\
3. « On dit qu'une chose porte coup, pour dire qu'elle tire à consé-

quence » (Académie, 1718).

4. Le Dictionnaire de l'Académie de 1718 n'admettait ce terme que

dans les expressions déni de justice et déni d'aliments.

3. Les adverbes dés lors et bien ont été ajoutés en interligne.

* Cet ù est répété deux fois.
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affaire'. Il ne tarda pas d'aller chez le Chancelier : le Roi

l'avoit instruit, le Chancelier- ne le lui cacha pas, et,

comme il savoit très bien distinguer les choses d'avec les

paroles et les propos, il ne tàta point de celles-ci ^, et pro-

posa de celles-là. Le fait étoit, et ce fait étoit inconceva-

ble, qu'avec toutes les injures que le duc de Bouillon di-

soit de son frère au Roi, il ne s'estimoit pas plus que lui

son sujet; et il avoit droit d'avoir cette opinion, parce

que jamais, en écrivant au Roi, il n'avoit mis le mot de

sujet, et que cette omission, jusqu'alors, lui avoit été tolé-

rée sans aucune difticulté. Or, c'étoit là maintenant de

quoi il s'agissoit, et à quoi on le vouloit réduire, etc'étoit

pour soutenir cet usage dans cette crise que Mme de

Bouillon avoit pris occasion d'écrire au Roi*. Indépen-

damment de la nature mouvante, et jamais souveraine, de

Sedan et de Bouillon, indépendamment de la manière

dont ces fiefs étoient venus et demeurés au grand-père et

au père de M. de Bouillon '% indépendamment de toutes

les félonies qui les leur avoient fait perdre, et de la manière

dont le Roi s'en étoit saisi, toutes choses bien destructives

de^ souveraineté dans les ducs de Bouillon, le père de

celui-ci " en avoit fait avec le Roi un échange à un avan-

tage en tout genre si prodigieux, qu'il n'avoit pas à s'en

plaindre, et celui-ci * encore moins, depuis le temps qu'il

i. Torcy dit, le 27 (p. 187) que le Roi témoigna qu'il étoit persuadé

de sa douleur et bien éloigné de lui rien imputer des égarements de

son frère.

2. Le Chancelier est en interligne, au-dessus d'ef il, bitïé.

3. Emploi de tâter de, dans le sens de goûter, apprécier, déjà ren-

contré au tome XV, p. 185.

4. Ci-dessus, p. 34. — Tout le membre de phrase, depuis et c'estoit,

a été ajouté en interligne et sur la marge.

5. Ci-dessus, p. 24.

6. Même emploi de cet adjectif avec un régime qu'au tome XVIII,

p. 276.

7. Cy, omis d'abord, comme cela se produit souvent, a été ajouté

en interligne.

8. Cy, encore oublié, a été remis également en interligne.
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en joiiissoit. Avec le rang de prince étranger, la souverai-

neté, quand elle eût existé, ne pouvoit lui être demeurée,

puisqu'il étoit dessaisi et dépouillé volontairement de

Bouillon et de Sedan, que le Roi possédoit en vertu de

l'échange. Le domaine simplement utile laissé à M. de

Bouillon n'opéroit rien à cet égard '
: pas un mot des

droits, de l'effet, de l'exception de la souveraineté ni

d'état personnel desouverain, ni dans le contrat d'échange,

ni dans le brevet de rang de prince étranger ; nulle rai-

son, nul prétexte, même le plus frivole, à M. de Bouillon,

de n'être et ne s'avouer pas sujet du Roi, lui duc et pair,

grand chambellan, et qui n'avoit pas même un pouce de

terre hors du Royaume, ni lui, ni ses enfants. Le Chan-

celier, avec des raisons si péremptoires, n'en oublia au-

cune pour lui persuader qu'il n'avoit aucun prétexte

pour se soustraire à cette qualité, ni le Roi, avec ce qui

se passoit, aucun non plus de l'endurer davantage ; lui

remontra tous les fâcheux inconvénients, et tous en la

main du Roi, qui pouvoient lui arriver de sa résistance.

Il essaya de le porter à se reconnoître sujet du Roi par un

écrit signé par lui, par ses enfants et par ses neveux. Tout

fut inutile: M. de Bouillon ne connut rien de pis que cet

aveu, et il espéra tout de sa propre souplesse, de celle du

P. Tellier, de ce mélange débouté et de foiblesse du Roi

pour lui, surtout de son peu de suite dans ces sortes

d'affaires dont il avoit si souvent fait d'heureuses expé-

riences. Sa famille, néanmoins, qui toute se sentoit si

personnellement^ mal chacun avec le Roi, craignit d'irré-

parables foudres^, et le pressa d'accorder au danger et à

l'angoisse des conjonctures l'écrit proposé par le Chance-

lier ; mais il résista également à eux et à ses plus intimes

1. Tome XIV, p. 214 et 635, Additions et corrections.

2. La lettre n du mot personellem^ surcharge II.

3. « On dit figurément les foudres de l'excommunication , les fou-

dres de l'Église, les foudres des censures ecclésiastiques » (Acadé-

mie, 1718). Voyez ci-après, p. 468.
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amis, et leur répondit avec indignation qu'il étoit trop

maltraité pour y consentir'. Le mauvais traitement con-

sistoit donc à la radiation- des faussetés de Bar^ et de la

qualité de ' prince aux monuments dont j'ai parlé, et à ôter

à Saint-Denis ce que le Roi n'y avoit jamais voulu per-

mettre, ce qu'il avoit expressément défendu lorsqu'il y fit

porter M. de Turenne, et ce que, contre^ ses ordres, ils y
avoient frauduleusement mis depuis^. En tout autre pays

qu'en France, cet insolent refus de M. de Bouillon eût

suffi seul pour les accabler, et surtout pour leur ôter à

jamais ce rang de prince qui soutenoit leur chimère, et

que ce refus impudent réalisoit autant qu'il étoit en eux,

et, s'il étoit souffert, autant qu'il étoit au pouvoir du Roi

à l'égard d'une chose à qui tout fondement de vérité man-

quoit, mais qui n'en devenoit pas moins dangereuse.

C'est ce qui fit que, sans plus s'arrêter à l'écrit proposé, et

rejeté par M. de Bouillon avec une fermeté qui décou-

vroit le fond de son cœur, et qui, même donné par lui,

auroit toujours pu passer pour un etïet de sa peur, et d'une

espèce de violence, il fut proposé au Roi" de prendre un

t. On remarqua que. vers le même temps, le cardinal Gualterio. re-

merciant le Roi de lui avoir accordé un bénéfice, n'hésita pas à se qua-

lifier son « serviteur et sujet » (Sourches, p. 33o). Ci-après, p. 88.

2. « Radiation, terme de finance, action de rayer. Il s'emploie lors-

que, par autorité de justice, on raye quelque article d'un compte pour

le rendre nul. » (Académie, 1718.) Nous aurons bientôt rature ; mais

l'un est l'acte, et l'autre l'effet de l'acte : ci-après, p. 61.

3. Ci-dessus, p. 41-4"2. — 4. De corrige d'à.

o. Contres, par mégarde, dans le manuscrit. — 6. Ci-dessus, p. 47-48.

7. Par Saint-Simon lui-même, qui usa sans doute de l'intermédiaire

du Chancelier. Nous avons dans ses Papiers (ci-après, Appendice II)

quatre projets d'autant de déclarations écrits de sa propre main : 1° pour

« faire effacer la qualité de prince, et d'abondant l'éteindre partout où

elle a été prise ; » •2" pour « anéantir la force prétendue donnée par la

signature du Roi aux actes, instruments, etc., où la qualité de prince

est prise ; » 3° pour « réduire à son vrai et unique nom de la Tour la

maison depuis quelque temps dite de la Tour-d'Auvergne, d'Auvergne

ou de Bouillon ; » 4° pour « faire effacer la qualité de prince partout où la
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biais plus juridique et plus exempt de tout soupçon, parce

qu'il étoit selon les lois, les règles et les formes. Ce fut que

le procureur général fît assigner M. de Bouillon, ses en-

fants et ses neveux, pour voir dire :

I. Que Sedan est fief de Mouzon, et arrière-fief de la cou- Articles

ronne*, ainsi qu'il conste ^ par sa nature, par les lettres
proposes au

patentes de Charles VII en I4.^J4, comme souverain sei- porter de sa

gneur de Mouzon, d'où Sedan relevoit, et par jugement en P^""' ^" Parle-

conformité de ces lettres rendu à Mouzon en 145o, et qu'il maison

n'y a titre ni preuve, en aucun temps, de l'indépendance de Bouillon.

de Sedan '
;

II. Que Bouillon est originairement mouvant de Reims,

et arrière-fief de la couronne, cette mouvance acquise en

1127 de Renaud, archevêque de Reims, par Alberon, évê-

que de Liège, seigneur de Bouillon, et que, passant des

évêques de Liège dans la maison de la Marck, ils n'en ont

jamais cédé la mouvance, ni même la propriété territo-

riale, qui a, sans cesse jusqu'à ce jour, été réclamée et

revendiquée par les évêques de Liège*;

III. Que Sedan, Bouillon, ensuite Raucourt, Jametz et

Florinville^, ces trois derniers fiefs sans nulle apparence

d'indépendance, ni prétention d'eux-mêmes, ont passé par

voie d'acquisition, de la maison de Braquemont et des

évêques de Liège, dans la maison de la Marck^;

maison de la Tour l'a prise. » Ces quatre projets se retrouvent dans les

Papiers du procureur général Joly de Fleury, ms. 2460, fol. 220-224, avec

cette indication, soigneusement biffée : « D'après copie donnée par M. S. »

1. Ci-après, p. 394. — 2. Ci-dessus, p. 48.

3. Ces lettres royales, du 11 novembre 1435, et non 1434 comme le

dit l'Histoire généalogique, sont aux Archives nationales, dans le re-

gistre coté JJ 191, fol. 104. Il y est dit que Charles VII, « roi de France

et seigneur de Mouzon, » autorise Jean de la Marck, seigneur de

Sedan, à fortitier cette dernière place, et le Roi répète à diverses re-

prises que Sedan dépend et relève de Mouzon.

4. Déjà dit au tome XIV, p. 196-197.

3. Avant Raucourt, Saint-Simon a biffé Yvoy, et Florinville a été

ajouté en interligne.

6. Tout cela a déjà été exposé dans notre tome XIV, p. 184-186.
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TV. Que la maison de la Marck n'a jamais prétendu à

la souveraineté par ces fiefs, et a fait actes du contraire,

si ce n'est le père de l'héritière première femme et sans

enfants du grand-père de M. de Bouillon et du cardinal

son frère, qui se prétendit indépendant'
;

IV^. Aucun de cette branche de la Marck-Bouillon n'a

eu ni prétendu en France, ni en aucun lieu de l'Europe,

à la qualité, ni à' aucun • rang de prince^
;

V. Que ces fiefs de Bouillon, Sedan, et leurs dépendances

n'ont été réputées ni dénommées" que simples seigneu-

ries, et leurs possesseurs que seigneurs, jusqu'au père

susdit de l'héritière, qui, le premier, usurpa, sans titre et

sans approbation, le titre de prince de Sedan, et qu'à l'é-

gard de Bouillon, il n'a jamais été, et n'est encore duché,

mais simple seigneurie^;

VI. Que lesdits fiefs ne sont passés^ de la maison de la

Marck dans celle de la Tour ni par acquisition, ni par

succession, ni à aucun titre qu'elle puisse montrer, mais

par la seule protection du roi Henri IV ^;

VII. Que lesdits fiefs n'ont pas changé de nature entre

les mains de la maison de la Tour, laquelle, à ce titre, ne

peut plus prétendre que n'a fait la maison de la Marck
;

VIII. Que la postérité d'Acfred duc de Guyenne et comte

d'Auvergne est depuis longtemps éteinte'" ;

IX. Que, mal à propos, la maison de la Tour a usurpé,

adopté, et joint à son nom de la Tour le nom, à elle étran-

1. Tome XIV, p. 188-195.

2. Le chifTrc IV est ainsi répété deux fois dans le manuscrit ; mais

il semble que ce paragraphe ne soit qu'une suite du précédent, quoique

rais à la ligne et numéroté à nouveau.

3. A a été ajouté en interligne.'

î. Auucun, dans le manuscrit. — 5. Tome XIV. p. 195.

6. Ces deux participes sont bien au féminin dans le manuscrit.

7. TomeXIV,p. 192, 196.— 8. Passés surcharge des lettres illisibles.

9. Ibidem, p. 181-182 et 199-200.

10. D'après les Bénédictins, cet Acfred était frère de Guillaume II,

duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne, lui succéda en 926, et mourut
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ger, d'Auvergne', puis substitué seul au sien, sans qu'elle

en- puisse montrer d'autre titre que ce faux cartulaire de

Brioude fait par le nommé de Bar condamné comme
faussaire, et qui en a fait l'aveu, et le cartulaire déclaré

faux et condamné comme tel par l'arrêt de la Chambre
tenue à l'Arsenal du 11 juillet 1704^;

X. Que cette innovation de nom n'est pas plus ancienne

que le père du cardinal de Bouillon^;

XI. Que défenses^ seront faites à ceux de la maison de

la Tour de plus prendre le nom d'Auvergne, seul ni joint

avec le leur, et que ce nom d'Auvergne, seul ou joint au

leur, sera rayé et biffé dans tous les actes ci-devant pas-

sés, contrats®, et autres pièces où il sera trouvé, et dont

recherches seront faites
;

XII. Que mêmes défenses et exécutions seront faites à

l'égard des armes d'Auvergne'', pour qu'il ne reste pas trace

de telle chimérique prétention
;

XIII. Que les seigneurs de la maison de la Tour sont

seigneurs françois, sujets du Roi comme toutes les autres

maisons nobles du Royaume, se diront tous, s'avoueront,

se soussigneront tels;

XIV. Que lesdits seigneurs de la Tour n'ont aucune

en 928. Baluze, dans l'Histoire de la maison d'Auvergne^ avait prétendu

rattacher à Acfred un Bernard qu'il donnait comme tige des seigneurs

delà Tour : voyez notre tome XIV, Appendice, p. 534, 535, 538, 548, 549.

1. Tome XIV, p. 233-235.

2. En est répété deux fois, à la fln de la page 1030 du manuscrit et

au commencement de la page 1031.

3. Ci-dessus, p. 41. Comparez le mémoire de 1710 sur les trois

maisons, au tome III des Écrits inédits, p. 268-270.

4. Notre tome XIV, p. 233.

5. Défense, au singulier, dans le manuscrit, malgré le pluriel qui suit.

6. Les premières lettres de contracts surchargent et a[utres].

7. D'or au gonfanon de gueules à trois pans : tome XIV, p. 234, note 7.

Outre les blasons et vignettes de l'Histoire, on peut voir un beau type de

ce gonfanon frappé sur le dos d'un exemplaire de& Annales des Provinces-

Unies de Basnage, dont le plat porte les armes d'un prélat de Bouillon,

sans doute l'archevêque de Vienne : Bibl. nat., Imprimés, M 1537.
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descendance d'Acfred duc de Guyenne et comte d'Auver-

gnc, dont la postérité est dès longtemps éteinte, et qu'à

titre des fiefs et seigneuries de Bouillon, Sedan, etc., ne

pouvant prétendre à la qualité et titre de prince, ces titre

et qualités seront biffées et rayées partout où ils les auront

prises, ainsi que dessus, et défenses à eux faites de les

prendre ni porter à l'avenir;

XV. Que lesdits seigneurs de la maison de la Tour seront

condamnésàtoutes réparations, amendes, dommages et inté-

rêts, pouravoir usurpé les noms, armes, titres, usages' etpré-

tentions indues sans droit ni apparence de droit, et à eux en-

tièrement étrangers, et destitués- de tous titres à ce faire.

Justice Les preuves de ces quinze articles, qui se trouvent
et usage de ces légèrement tracées depuis la page 573 jusqu'à la page 583^

ci-dessus, avoient été solidement examinées avant de pro-

poser ces articles^. Ils alloient tous à l'entière destruction

de la chimère d'indépendance, de souveraineté, de prin-

cipauté ; ils alloient plus directement au cœur du cardinal

de Bouillon que quoi qu'on eût pu faire contre sa per-

sonne, quand bien même on en eût été en possession, et

affranchi du bouclier du cardinalat". Tous ces articles

étoient vrais, justes, conséquents, n'outroient rien ; ils se

tenoient dans le fond de la chose dont il s'agissoit entre

le Roi et les Bouillons, et y procédoient par maximes

tirées ex visceribus causse^, et par leurs conséquences na-

1. Usages a été mis en interligne, au-dessus de noms, biiïé. elle

pluriel semble avoir été ajouté après coup au premier noms; mais,

comme cette lettre s est précédée d'une virgule, il ne faudrait peut-

être pas en tenir compte.

2. Même emploi qu'au tome VIII. p. 3M.
3. 585 corrigé en 5S3. Ces pages du manuscrit correspondent aux

pages 178 à '2io de notre tome XIV, auquel nous renvoyons sur

chaque article.

4. Il y en a plusieurs rédactions autographes, en huit et dix articles,

dans ses Papiers, vol. France i86.

5. Ci-dessus, p. 40.

6. Des entrailles, du tin fond de la cause : terme de pratique em-
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tu relies '
. En même temps, ils n'attaquoient en rien l'échange

dans aucune de ses parties, ils ne touchoient pas même
au rang de prince étranger, inconnu au Parlement, et

grâce du Roi qui n'a besoin d'autre fondement que de sa

volonté quand il lui plaît qu'elle soit plus gracieuse pour

quelques-uns que juste pour tous les autres, et qui, pour

la maison de Rohan, n'a ni la chimère d'un Acfred, ni

des prétentions de souveraineté pour prétexte -. Ces^ ar-

ticles étoient tous de la plus pure compétence du Parle-

ment, et il étoit parfaitement* du ministère du procu-

reur général, l'homme du Roi^ et le censeur public®, d'y

en porter sa plainte. Dès le premier pas, MM. de Bouillon,

assignés, se seroient trouvés" dans la nécessité de répondre.

S'ils s'étoient sentis hors de moyens de soutenir juridi-

quement les usurpations de leur faveur et de leurs ma-

nèges, comme il est sans doute qu'ils s'en seroient trouvés

dans l'entière impuissance, et qu'ils eussent acquiescé,

toute leur chimère étoit anéantie, et par leur propre aveu

subsistant à toujours dans les registres du Parlement. Si,

malgré cette impuissance, ils avoient essayé de répondre,

il est hors de doute encore qu'ils auroient été condamnés

avec plus de solemnité^, et leur chimère, anéantie et

proscrite sans retour, auroit servi de châtiment pour eux,

et de leçon pour d'autres, sans le moindre soupçon de

ployé par Cicéron dans le de Oratore, livre ii, § 78. Saint-Simon n'a

pas souligné ces mots latins.

i. Adjectif ajouté après coup en interligne.

2. Voyez notre tome XIV, p. 170 et suivantes.

3. Encre et plume changent.— 4. Parfaitt surcharge d'autres lettres.

5. « On appelle homme du Roi un homme qui a quelque commis-

sion du Roi. soit au dedans du Royaume pour assister à quelque assem-

blée ou pour quelque autre fonction, soit au dehors, auprès de

quelque prince souverain » (Académie, 1718). Les « gens du Roi »

composaient le parquet de chaque compagnie judiciaire.

6. Est-ce une allusion aux censeurs royaux que le Chancelier com-

mettait pour l'examen des livres ? Voyez ci-après, p. 398.

7. Le manuscrit porte : trouvé, au singulier.

8. C'était encore l'orthographe académique, conforme au latin.
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force ni de violence; et c'étoit après au Roi à voir s'il lui

convenoit, avec tout ce qu'il se passoit là-dessus avec eux,

de leur laisser le rang de prince étranger. Il se trouvera

dans les Pièces un mémoire qui fut précipitamment

demandé et fait en ce temps-là, et qui auroit été meilleur,

si on avoit eu plus de deux fois vingt-quatre heures à le

faire, sur les maisons de Lorraine, de Rohan et de la Tour'.

Enfin un procès entre -le Roi et MM. de Bouillon, non pour

des terres et de l'argent comme il en a tous les jours avec

ses sujets, mais pour raison de la qualité de sujet, à rai-

son de l'effet de ses propres grâces, de l'efifet d'une des-

cendance fausse d'un côté^ d'une transmission forcée et

sans titre de l'autre, et, de plus, très onéreusement échangée

pour le Roi, et dont la nature est un arrière-fief de sa cou-

ronne*, eût été un très singulier spectacle, et qui auroit

mis en parfaite évidence que la chimère n'étoit que pour

un temps, et que ^ les prétentions réelles sur des provinces

comme patrimoine de ses pères se réservoient pour

d'autres temps. On laisse à juger de l'importance et du

danger de laisser lieu" à ces choses; mais, si la hardiesse

et l'art de MM. de Bouillon a pu, à l'égard du Roi, tout

ce qu'on vient de rapporter, et des monuments qu'ils se

sont faits peu à peu dans les registres des curés de la

cour, dans l'abbaje de Cluny et, contre les précautions

et les ordres les plus exprès du Roi, dans celle de Saint-

Denis % en voici un trait bien plus difficile à pratiquer.

\ . En marge du manuscrit : « Voir les Pièces. »— Ce mémoire est celui

qui a été publié dans les Écrits inédits, tome III, p. 253-309. comme il a

été dit ci-dessus, d'après l'original écrit avec une précipitation visible.

C'était, verrons-nous plus tard, à la demande urgente de M. de Boufflers.

2. Entre surcharge et M.

3. Les mots d'un costé ont été ajoutés en interligne.

4. Démonstration résumée dans les articles i et ii ci-dessus.

5. Ce que est en interligne.

6. On a déjà rencontré donner lieu, avoir lieu; le Dictionnaire de

l'Académie de d718 ne donnait pas laisser lieu.

7. Ci-dessus, p. 4H-48.
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On a déjà dit* que le rang et le nom de prince étranger

sont inconnus au Parlement, qui ne reconnoît de princes

que ceux du sang habiles à la couronne -
: ainsi, ce rang,

accordé par le Roi dans sa cour à MM. de Bouillon, n'a

pu être enregistré au Parlement ^ et le Roi n'a jamais

songé à le vouloir. Quelque puissant qu'il soit, il n'est

maître ni des noms ni des descendances ; il ne l'est ni

des titres antérieurs à lui des terres, ni de la spoliation

de sa couronne, ni de son domaine, moins, s'il se peut,

encore, de son suprême domaine, ni des effets que le droit

attache à ces choses. Par conséquent il n'a pu, et ne peut

jamais faire don à personne d'aucune de ces choses, ni

en faire vérifier le don au Parlement, comme, en effet, il

n'en a enregistré aucun ; mais, les noms de prétendue'' sou-

veraineté et principauté de Sedan, Bouillon, etc., se trou-

vant dans la partie de l'échange qui est enregistrée, le

mot àe prétendue y est rayé. Or, cette rature, qui est un
attentat, et qui a été souffert, ne prouve que l'attentat,

le crédit pour la tolérance, et une hardiesse inouïe et sans

exemple, comme sans effet, parce qu'il ne se fait ni ne se

peut jamais faire de radiation^ d'un seul mot sur les re-

gistres du Parlement qu'en vertu d'un arrêt du Conseil ou

du Parlementqui l'ordonne, etd'une note marginale à côté,

qui exprime la date et l'arrêt qui l'a ordonné ; et, comme
il n'y a ni note marginale ni arrêt qui ait ordonné la

radiation de ce mot prétendue, il résulte qu'elle est un pur

attentat, et que cette radiation est nulle de tout droil^

1. Tomes V, p. 250, et X, p. 252-253.

2. « Habile, propre à quelque chose ; en ce sens, il n'a guère d'usage

qu'en cette phrase : habile à succéder, qui signifie capable de recueillir

une succession, un héritage, qui adroit à une succession » {Académie,

1718). Notre auteur se servira tour à tour du substantif habilité.

3. Ci-dessus, p. 25.

4. Saint-Simon a souligné Prétendue, en plus gros caractères.

5. Ci-dessus, p. 5-4.

6. C'est dans le premier arrêtd'enregistrement de l'échange, prononcé,

mais avec moditications et réserves, le 20 février 1652 (Arch. nat.,

Fausse

et criminelle

rature dans les

registres du
Parlement.
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Le Roi Ces quinze articles' furent donc présentés au Roi avec
ordonne a

j^g maisons de leuF usaee tel qu'il vient d'être expliqué : il
Uaguesscau,

. ,, . ,

" ^
. ^ ^.

procureur en sentit l'équité et l'importance, et il comprit aussi que f
gênerai, de jg traité d'échange vérifié ne portoit que sur les terres

X 1^8857), que le Parlement avait introduit cette phrase : « Le titre et

droilprétendu de souveraineté demeureront, en tant que besoin, réunis,

confus et consolidés à la couronne. » Mais, quatre ans plus tard, le

l*^"" avril 1656, il reçut une jussion d'avoir à enregistrer purement et

simplement le contrat d'échange, et le Roi disait dans cette jussion,

entre autres griefs : « Vous avez apporté diverses restrictions et modi-

tications comme si la souveraineté de Sedan étoit un ancien domaine

de notre couronne qui y demeurât réuni par ce contrat, au lieu que

c'est une nouvelle acquisition qui y demeure unie. Vous auriez aussi

mis le mot de prétendue souveraineté, qui iroit contre la sûreté de

l'échange, attendu que notre contrat porte que nous en donnons la récom-

pense sur le pied du denier soixante eu égard aux titres et dignité des-

dites terres, qui sont en souveraineté. » (Arch. nat., 'K^^ 8660, fol.

232.) Sur la requête à fin de véritication de la duchesse de Bouillon, et

moyennant renonciation de celle-ci à tous droits royaux enclavés dans

les terres qu'elle ^recevait en contre-échange, le Parlement prononça

l'enregistrement pur et simple de l'échange de 1651 conformément aux

lettres de jussion de 1656, le 21 août 1657 (Xi'^SSOO, fol. 672-677,

X»A 8657, fol. 540-551, et Xi^ 8860). J'ai déjà dit, dans le tome XIV,

p. 214, note 5, et p. 217, note 1, que la Chambre des comptes avait fait

dès le 13 mars 1651 la même restriction ou addition du mot prétendue

que le Parlement onze mois plus tard, et que, par une note écrite en

marge d'un exemplaire du Recueil des traités de 1700, qui se conserve

aux Archives nationales et vient sans doute du cardinal de Bouillon,

celui-ci a souligné l'importance de cette reconnaissance imposée à des

Cours qui n'admettaient pas la souveraineté des princes étrangers éta-

blis en France. Aussi, dans sa lettre au président de Maisons, que notre

auteur doit avoir en ce moment sous les yeux, le cardinal a-t-il insisté

également, et en termes exactement pareils, sur la radiation imposée

par le Roi et subie par le Parlement. L'annotation portée de sa main sur

un livre qu'il conservait par-devers lui témoigne quelle importance il

attachait à ce précédent, et, faisant courir la lettre au président de

Maison (ci-desssus, p. 38) un mois après sa désertion, il argua que la

radiation par ordre était le plus concluant témoignage en faveur de la

souveraineté de Sedan. Même argument, en décembre, dans une lettre

au gazetier du Mont (Papiers Bouillon, R'^ 65, vu* cahier, n» 70).

1. Après articles, Saint-Simon a biffé un second articles répété par

mégarde.

1



[1710] DE SAINT-SIMON. 63

données en échange, sur l'érection d'Albret et de Château- porter et*

Thierry en duchés-pairies, sur la réservation * du simple P'^oceçier sur

. . •! 171I-- • 1
^^^ articles au

domaine utile de Bouillon, sur l'abolition des crimes de Parlement, qui

félonie et autres, mais que le rane- de prince étranger, «=1"^^' ^^ ^au-ve

] , . , • , -n , • -1 1 ^ -i 'A' '^ maison de
accorde aussi, et jamais vernie, ni possible a être présente Bouillon.

au Parlement pour l'être, demeuroit toujours en sa main

royale à titre de volonté, soit pour l'ôter, soit pour le lais-

ser, quelque arrêt qui pût intervenir dans cette affaire,

dont ce rang ne pouvoit être matière-. Ainsi, content

sur la jalousie de son autorité, il manda Peletier, premier

président, et Daguesseau, procureur général, auquel il

ordonna de procéder ainsi qu'il vient d'être expliqué.

Ce procureur général si éclairé, si estimé^, de mœurs si

graves, se trouva l'ami intime du duc d'Albret, dont la

vie et les mœurs répondoient si peu aux siennes, et cette *

amitié, liée dès leur première jeunesse, s'étoit toujours si

bien entretenue depuis, que le duc d'Albret n'avoit d'autre

conseil dans ses affaires que Daguesseau, et que, dans

celle de la substitution qu'il eut avec tant d'éclat contre le

duc de Bouillon son père, ce fut Daguesseau, lors avocat

général, qui, à visage découvert, y fit tout, au point que

M. de Bouillon, hors d'espérance d'accommodement, n'osa

risquer le jugement au parlement de Paris, et fit, par

autorité du Roi, qui, pour la première fois de sa vie, se

voulut bien montrer partial et le dire, renvoyer le procès

au parlement de Dijon \ Le procureur général reçut avec

i . « Réservation, action par laquelle on réserve ; il se dit aussi du droit

qu'on s'est réservé dans un acte » (Académie, i7t(S). Terme tout spé-

cial, dit l'édition moderne du dictionnaire. Réserve existait déjà en 1718.

2. « Matière signitie aussi cause, sujet, occasion de quoi que ce soit:

il n'y a pas là matière de se fâcher ; en ce .sens, il s'emploie sans arti-

cle » (Académie, 1718). Comparez notre tome XVIII, p. 333.

3. Il Ta appelé l'aigle du Parlement. — 4. Ce corrigé en cette.

5. Tomes V, p. 324-327, VI, p. 231-232, XIII, p. 316-317, et XIV,

p. 361-362. Saint-Simon n'a pas parlé alors de Daguesseau ; c'est le

cardinal qui a « rapatrié » en 1707 le père et le fils.

* Les mots porter et ont été ajoutés en interligne.
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grand respect les ordres du Roi, et force protestations

d'obéissance. Il fit bientôt naître des difficultés : il reçut

de nouveaux ordres ; ils furent réitérés : il les voulut du

Roi lui-même. Il ne s'efîraya point de la fermeté que le

Roi lui témoigna dans sa volonté pour la seconde fois
;

il multiplia les difiicultés: si bien qu'il donna de l'ombrage

sur son intention, et le confirma par ia même conduite'.

Celui par qui tout passoit entre le Roi et Daguesseau ^,

fatigué d'un procédé si bizarre, détourna deux audiences

que ce dernier s'étoit ménagées, et, ne pouvant parer la

troisième, il s'y trouva en tiers, répondit à tout, aplanit

tout, et, indigné de ce qu'il ne se pouvoit plus dissimule)'

par ce qu'il voyoit du procureur général, il le mit hors

du cabinet du Roi presque par les épaules. Pour achever

de bien entendre tout ceci, il faut savoir qu'il y avoit

trois canaux dans toute cette affaire : celui que je ne

nomme point, qui, par extraordinaire, donna les ordres

du Roi pour Cluny ; Pontchartrain, comme secrétaire

d'État de la maison du Roi, qui en fut naturellement

chargé pour Saint-Denis, et qui le fit avec tant d'éclat et

de partialité en même temps pour les Bouillons, dont, avec

raison, il tenoit à grand honneur d'avoir épousé^ l'issue de

germaine^, que celui qui avoit donné les ordres pour

Cluny le fit remarquer au Roi % et lui enleva ceux dont, par

i. Notre auteur l'a déjà appelé le « père des difficultés, » dans nos

tomes XIII et XIV.

2. Saint-Simon dira bientôt, p. G6, que ce personnage qu'il « ne

nomme point » était son « ami très intime, » et que, « par extraordi-

naire, il donna les ordres pour Cluny. » Ce ne peut être ni Torcy,

ni M. de la Vrillière, de qui dépendaient la Bourgogne et Cluny. On
va voir, surtout à raison de la qualitication d' « ami très intime, » encore

répétée plus loin, qu'il doit s'agir de Beauvillier, qui, sans être secré-

taire d'Etat, fut exceptionnellement employé par le Roi en cette affaire.

3. Le manuscrit porte : espusé.

4. Éléonore-Christine de la Rochefoucauld-Roye, mariée à Pont-

chartrain, était petite-tille de la fille du maréchal de Bouillon.

5. Dangeau dit, le 12 juillet (p. 210-211) : « Quand le Roi ht

écrire la lettre de cachet pour Saint-Denis par M. de Pontchartrain,
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sa charge, il devoit être naturellement chargé pour le pro-

cureur général ; le Chancelier, par son ofiice à l'égard du
Parlement, qui, en cela comme en toute autre affaire, pen-

soit et sentoit tout au contraire de son fils. Le procureur

général continuoit ses difficultés, et, lorsqu'on croyoit

l'avoir mis au pied du mur% il en inventa de nouvelles,

non sur la chose et le fond, qui n'en étoit pas susceptible,

mais sur cent bagatelles accessoires dont il composoit des

volumes de mémoires en forme de questions raisonnées,

dans le dessein d'ennuyer le Roi, et de lui faire quitter

prise, en homme qui connoissoit bien le terrain-. Enfin,

tout étant arrêté et convenu, il donna parole par écrit à

celui qui lui donnoit les ordres du Roi, et au Chancelier

aussi, d'aller en avant sans plus de difficultés ; et ils

croyoient la chose certaine, quand, à trois jours de là, il

revint avec un nouveau mémoire pour montrer comme
en éloignement, avec aussi peu de fondement ^ que de

bonne foi, la part que les alliés, enflés de leurs succès, et

excités par le cardinal de Rouillon, pourroient prendre à

propos de Bouillon et de Sedan \ Ce mémoire étoit encore

plein de difficultés, habilement entortillé, expressément

diffus et gros : tellement que le Roi, à qui il fallut le com-
muniquer, fatigué à la fin et excédé, se dépita, et eut plus

tôt fait de céder à une opiniâtreté si soutenue et si impor-

tune, que de lire et de discuter ce vaste mémoire, et qu'il

il lui ordonna d'en garder le secret jusqu'à ce que la chose iùl

exécutée, et lui défendit bien expressément d'en parler à M. de Bouil-

lon, lui disant : « Prenez garde que l'alliance que vous avez avec lui

« ne vous porte à lui en donner la moindre connoissance. » Le Roi a

fait écrire à Cluny aussi, où le cardinal vouloit faire établir des tom-

beaux pour les gens de sa maison. »

i. « On dit mettre un homme au pied du mur, pour dire le mettre en

état de ne pouvoir plus reculer, répondre solidement » (Académie, 171 8)

.

2. Voyez ci-dessus, p. 40.

3. La première lettre surcharge un b[onne].

4. Au commencement d'août, le bruit courut que le cardinal , accom-
pagné d'un corps de troupes des alliés, avait fait une tentative pour
s'emparer de Sedan (^Sourches, p. 318-319).
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aima mieux surseoir l'exécution de ses ordres. Le Chan-

celier, outré de colère et de la chose, et du manque-
ment du procureur général à la parole qu'il lui avoit

donnée si fraîchement par écrit, le traita en petit pro-

cureur du Roi de siège subalterne. L'autre adjoint ne

l'épargna pas davantage ; tous deux lui reprochèrent son

infidélité et sa prévarication'. Il fut outré de honte et de

désespoir, mais consolé sans doute d'avoir sauvé son bon

ami et sa maison d'un naufrage si certain. Le premier

président, dont l'avis et la volonté pour procéder fut tou-

jours constante, mais dont la foiblesse d'esprit se sentoit

trop de celle du corps, eut à se reprocher de n'avoir pas

été assez ferme, ou plutôt de ne se l'être pas montré

autant qu'il l'étoit intérieurement là-dessus. Il fut le seul

du Parlement de ce secret, qui fut su de très peu de per-

sonnes-. Celui que je ne nomme pas étoit mon ami très

intime', tellement que, jour à jour*, il ne m'en laissa rien

Infidélité de ignorer, ni le Chancelier non plus. On espéra y revenir
Pontchartrain p^i- quelque autre voie : l'occasion s'en offrit bientôt par
en faveur du ,, •

i ' i» .1 11 .1
cardinal ^^ prise Q un vaisseau charge d argent, de meubles et de

de Bouillon, papiers du cardinal de Bouillon ^
; mais Pontchartrain,

vendu aux Bouillons, qui avoit la marine dans son dépar-

Réflexions. tement, étouffa la prise et fittout rendre au cardinal*. Telle

•i. Avant ce mot, Saint-Simon a biffé prévira, qu'il avait essayé de

corriger en prévari.

2. Il eût convenu d'ajouter ici que, l'immunité des cardinaux étant

aussi bien établie et respectée que celle des ambassadeurs, la cour de

Rome protesta par plusieurs brefs successifs, et ne voulut rien

en rabattre, si bien que les choses traînèrent en longueur jusqu'à

« s'exhaler par insensible transpiration » et à disparaître du rôle

du Parlement, comme l'explique le Journal de Toraj.

3. Ci-dessus, p. 64. — 4. Locution que ne donnait pas l'Académie.

5. C'est le « portatif » dont il a été parlé ci-dessus, p. 9.

6. Il y eut deux saisies : celle de ce navire hollandais, où, en mars

1711, on découvrit une cassette pleine d'or, des meubles appartenant

au cardinal, et une correspondance qui révéla qu'un dépôt de deux

cent mille livres se trouvait chez un marchand de Rouen
;
puis, dans

ce pays, celle d'un dépôt qui y était resté, papiers d'affaires, titres histo-
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fut l'issue d'une'affaire'de cet éclat, où le Roi, l'État, et tout

ce qui le compose avoit un si grand intérêt, et de la colère

et des menaces si publiques et si justes d'un roi si absolu

contre un rebelle, auquel, sur ce point, toute sa maison

adhéra nettement en effet. Ainsi sont servis les rois qui ne

parlent à personne, et les royaumes qui sont gouvernés

comme le nôtre. Le cardinal de Bouillon n'eut pas longtemps Mort

à rouler ses grands projets sur la Hollande '
; il perdit, deux ,

^^ pnnce
^

, . \ ,,.
^ d Auvergne*.

mois après son évasion, le prince d Auvergne, ce neveu pour Le Roi défend

lequel il ne songeoit pas à moins qu'au stathoudérat des à ses parents

Provinces-Unies -
; il mourut de la petite vérole les derniers

/e?iiîTt fai^

jours de juillet^, et laissa son oncle dans la plus inexpri- défaire le frère

mable douleur*. Ce fut le commencement de sa chute aux ,,?
a Auvergne

Pays-Bas, d'où il ne put depuis se relever, ni même en d'un canonicat

Italie. Ce déserteur ne laissa qu'une fille % qui nous rame- ^^ Liège.

riques, documents ayant servi à Baluze. etc. Nous en avons l'inventaire

fait en 1711. De ce second dépôt, remis au parlement normand, on tira

ce qui pouvait servir à la régie des biens séquestrés; mais, quoi que

dise notre auteur, on ne rendit le tout qu'après la mort du cardinal,

et à ses héritiers, le 20 août 1715. Le Journal de Verdun évalua à

sept cent mille livres le produit de la saisie faite sur mer.

1. Ci-dessus, p. 5-9. — 2. Ci-dessus, p. 8.

3. Il mourut à Douay le 27 juillet, à cinq heures du matin, âgé de

trente-quatre ans (Dangeau, p. 216; Sourches, p. 286; Gazette d'Ams-

terdam, n° Lxi ; Mémoire sur les trois maisons, p. 271-273). Sa

femme faillit être emportée par le même mal, et accoucha avant terme.

4. Quand Saint-Simon reviendra en 1720 sur les Bouillons (éd. 1873,

tome XVI, p. 4oo), il dira que ce prince d'Auvergne était « un gros

garçon, fort épais de corps et d'esprit grossier, et qui comptoit sotte-

ment devenir stathouder des Provinces-Unies. » Il a rappelé ci-

dessus, p. 8, ses services militaires dans l'armée des alliés. A la fln

de 1710, on flt paraître, sous la rubrique de Cologne et du légendaire

éditeur Pierre Marteau, un Dm/ogweenîre le maréchalde Turenne et le

prince d'Auvergne, dans les Champs-Élysiens, sur l'état des affaires

générales de l'Europe.

3. Marie-Henriette de la Tour, titrée marquise de Berg-op-Zoom,

née le 11 octobre 1708, mariée le 13 février 1722 au prince de Sulz-

bach qui va être nommé, morte le 28 juillet 1728.

* Auvergne surcharge un premier Auver non achevé.
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nera dans peu encore' au cardinal de Bouillon; long-

temps depuis, elle épousa le prince palatin de Sultzbach*,

et de ce mariage, qui dura peu, étant morts tous deux

jeunes', est venu le prince de Sultzbach d'aujourd'hui*

qui va succéder à tous les Etats et à la dignité de l'électeur

[Add. S'-S. 945] palatin^. Le Roi, intérieurement piqué, défendit à M. de

Bouillon et à tous les parents du prince d'Auvergne d'en por-

ter le deuil ", et lui dit tout crueraent qu'il étoit réputé mort

du jour que, par arrêt du Parlement, il avoit, pour sa dé-

sertion, été pendu en Grève en effigie '. On prit la liberté,

à l'oreille, de trouver cela petit, et la marque d'une colère

impuissante. Il fit commander en même temps au frère* de

l'abbé d'Auvergne de se défaire d'un canonicat qu'il avoit

1. En 171-2 : tome IX de 1873, p. 177.

"2. Jean-Christian de Bavière, né le 23 janvier 1700, devint prince

héréditaire de Sulzbach par la mort d'un frère aîné le 18 juillet 1729,

et succéda à son père le 11 juillet 1732; il mourut le 20 juillet 1733,

ayant épousé en secondes noces, le 20 décembre 1730, Eléonore-Phi-

lippe-Chrétienne-Sophie de Hesse-Rhinfels, dont il n'eut pas d'en-

fants. J. Faure, dans son Histoire abrégée de Berg-op-Zoom (1761),

p. 24-32, a publié un poème « chrono-généalogique » composé à

l'occasion du premier mariage avec Mlle d'Auvergne.

3. Lui à trente-quatre ans, elle à vingt.

•4. Charles-Théodore de Bavière, né le 11 décembre 1724, succéda à

son père en 1733 comme prince palatin de Sulzbach et fut désigné la

mùme année pour héritier présomptif de l'électeur palatin ci-dessous j il

lui succéda le 4 janvier 1713, hérita encore du duché do Bavière le 30

décembre 1777, et ne mourut qu'en 1799.

3. Charles-Philippe de Bavièrc-Xeubourg, né le 4 novembre 1661,

entré d'abord dans l'ordre de Malte, puis nommé par l'Empereur,

en 1688, gouverneur du Tyrol, succéda en juin 1716 à son frère aîné,

comme électeur palatin, et mourut le 31 décembre 1742, à quatre-vingt-

un ans. — C'est donc à l'approche de cette date que notre auteur

écrivait le présent passage.

6. Les cinq derniers mots ont été ajoutés en interligne.— De même,

en 1702, il a été défendu aux parents de la maison d'Orange de pren-

dre le deuil du roi Guillaume : tome X, p. 133-136.

7. Dangcau.'p.'-l'iO; Journal de Torcy, p. 238. C'est au tome XI
j

p. 98, qu'il a été parlé de la désertion et du procès du prince d'Auvergne.

8. Frédéric-Constantin, dit le prince Frédéric: ci-dessus, p. 50.
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à Liège. Sur ce point au moins, et sur le deuil, il fut obéi'.

Le Roi avoit donné depuis quelque temps au cardinal
^f^'"^^^"^^

de la Trémoïlle la riche abbaye de Saint-Amand en Flan- ^^ fait abbé de

dres% lequel en avoit obtenu les bulles ; cette abbaye étoit Samt-Amand

depuis tombée au pouvoir des ennemis par les progrès buUesdonnées,

de leurs conquêtes. Le cardinal de Bouillon, qui ne comp- sur la

^
, . T^ '•„„„„ lo nomination

toit plus sur aucune des siennes en b rance, s avisa, sur la ^^ j^^.

fin de l'année, pour le dire ici tout de suite, de s'en faire au cardinal de

élire abbé par la moindre partie des moines : vingt-deux 1«
Trémoïlle.

autres protestèrent contre cette élection ^ Il ne laissa pas

d'être curieux de voir ce premier suffragant de l'Église

romaine, ce doyen des cardinaux, qui ne dépend plus, à

ce qu'il écrit au Roi, que de Dieu et de sa dignité, et qui

ne veut plus songer qu'à servir Dieu et son Église*, se faire

élire contre les bulles du Pape, et, malgré lui et le pourvu,

jouir à main armée des revenus de l'abbaye par la protec-

tion seule des hérétiques ^

1. Torcy fut chargé dédire au duc de Bouillon (son Journal, p.238-

239) que « S. M. avoit su qu'un des deux abbés d'Auvergne, le cadet

qui se faisoit appeler le prince Frédéric, avoit reçu du cardinal de Bouil-

lon un canonicatdu chapitre de Liège, et qu'il en avoit pris possession

par procureur sans demander l'agrément de S. M.
;
qu'elle avoit lieu d'en

être mécontente. M. de Bouillon ayant écrit au prince Frédéric que le

seul parti qu'il eût à prendre étoit de remettre au Roi ce canonicat, il

en envoya sur-le-champ sa démission pure et simple. » Trois semaines

après, le Roi le lui rendit sur la demande de l'électeur de Cologne.

2. Cette riche abbaye bénédictine, fondée au septième siècle, avec

très belle église, et qui fut l'origine du bourg de Saint-Amand-en-

Pévèle, aujourd'hui Saint-Amand-les-Eaux (tome XIV, p. 16), donnait

un revenu de quatre-vingts à cent, et même cent vingt mille livres. Elle

avait été conférée en 1705 au cardinal de Médicis, qui l'a remise en

se mariant, et le Roi en a gratifié le cardinal de la Trémoïlle en avril

1710 (Dangeau, p. 141 ; Aff. étr., vol. Rome 307, fol. 289-312).

3. Dangeau, p. 282 et 291, 14 novembre et 2 décembre; Gazette

d'Amsterdam, n° cm ; Lettres de Mme Dunoyer, lettre LXix, au

tome III, p. 414. On verra tout le détail de cette élection et des machi-

nations du nouvel abbé dans le mémoire sur la désertion du cardinal.

4. Ci-dessus, p. 13-16, 24 et 28-29.

5. Le Pape, au consistoire du 2 décembre, annula l'élection et la
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Le Roi

Hcsirc inutile-

ment de faire

tomber la

coadjutorerie

de Cluny.

Extraction,

fortune

et mariage du
prince

de Berghes
avec une fille

Los moines de Cluny' furent excités sous main de cher-

cher s'il n'y avoit point de moyens qui pussent leur don-

ner lieu d'attaquer la coadjutorerie de l'abbé d'Auvergne-
;

le Roi même voulut bien qu'ils sussent que cela lui seroit

agréable : autre marque d'impuissante colère quand on a

en main, avec justice et raison, tout ce qu'il faut pour ti-

rer la vengeance la plus durable et la plus sensible. L'af-

faire, apparemment, se trouva si bien cimentée, qu'on ^ ne

put y réussir*.

Le prince de Berghes % de la maison duquel j'ai parlé à

propos de la mère du cardinal de Bouillon", revint de l'ar-

mée de Flandres, au commencement de la campagne,

épouser une fille du duc de Rohan, dont il se vouloit dé-

prise de possession par le cardinal de Bouillon (Affaires étran-

gères, vol. Rome o06, fol.9:2-9o); celui-ci. néanmoins, envoya à Rome
l'abbé de Bossut pour solliciter ses bulles (Journal de Torcy, p. 385),

et ne renonça qu'après la paix au bénéfice de cette élection fraudu-

leuse. Voyez le tome XXXIX des Lettres historiques, p. 8-15.

i. Ci-dessus, p. 1-5.

2. En 1700, lorsde la disgrâce de son oncle, l'abbé avaitétéchargé de

pourvoir comme coadjuteur aux bénéfices dépendants de Cluny (Dan-

geau, tome VII. p. iO'i), et nous l'avons vu, en 1703, gagner un procès

que les moines de Cluny lui avaient intenté sur ce point : nos tomes VII,

p. 82, et XI, p. 77-79.

3. Avant on, Saint-Simon a biffé on ne put y revenir, dont les deux

premiers mots surchargeaient des lettres illisibles.

i. Nous avons, dans le ms. Clairambault 772, fol. 445-458, des mé-

moires de l'abbé d'Auvergne sur son droit à conserver la juridiction

de l'ordre et de l'abbaye de Cluny malgré le crime de son oncle. Il ré-

clama dès le mois de juillet 1710; mais le Roi différa alors sa déci-

sion : Sourches, p. 263. En tin de compte, la disparition du cardinal

permit de transformer en règlement délinitif l'arrangement provisoire

de 1710 : à partir de 1711, chaque observance eut le droit de se faire

représenter aux chapitres généraux par des détiniteurs et des supé-

rieurs. Quant au coadjuteur maintenu en survivance, il n'entra en pos-

session du titre abbatial et des revenus que lorsque la mort de son

oncle eut rais lin au séquestre.

5. Alphonse-Dominique-François de Glimes : tome XIV, p. 408.

6. Ci-dessus, p. 7. C'est une cousine germaine de la duchesse de

Bouillon qui porta Berg-op-Zoom aux Hohenzollcrn.
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faire à bon marché'. Son père^ étoit gouverneur de Mons du duc

lorsque le Roi le prit^ Celui-ci étoit un très laid et vilain ^ °
*°'

petit homme, de corps et d'esprit, dont ilavoit fort peu\
mais il avoit une sœur, chanoinesse de Mons % belle et bien [Add S'-S. 946]

faite, et d'un air fort noble, qui s'appeloit Mlle de Monti-

gny', qui n'avoit rien, et dont l'électeur de Bavière de-

vint amoureux après qu'il eut quitté Mme d'Arco mère du

comte de Bavière ^ et l'a été jusqu'à sa mort*. Il obtint

pour le frère de sa maîtresse une compagnie des gardes

du corps du roi d'Espagne à Bruxelles, l'ordre de la Toi-

1. Anne-Henriette-Charlotte de Rohan-Chabot : tome XIV, p. 408.

Le mariage fut célébré le 18 juin (Dangeau, p. i86 et 189 ; Lettres de

MmeDunoyer, lettre lu, au tome III, p. 28 ; Berlin, les Mariages dans

l'ancienne société, p. 123). La jeune mariée, présentée au Roi le

29 juin, prit aussitôt possession de son tabouret (Sourches, p. 250).

2. Philippe-François de Glimes, comte puis prince de Berghes, né

vers 1650, eut une compagnie d'hommes d'armes en 1676, le grade de

général de bataille en 1684, devint gouverneur de Mons et duHainaut

en 1690, de Bruxelles en 1695, et mourut le 12 septembre 1704. Il avait

le titre de prince depuis 1686.

3. En 1691 : tome I, p. 27 ; Biographie nationale belge, tome II,

p. 239-240.

4. De belles dignités, mais peu de bien et de mine, dit l'annotateur

des Mémoires de Sourches, p. 228.

5. Le célèbre chapitre de Sainte-Wautrude, composé de trente cha-

noinesses nobles, avait remplacé au seizième siècle les religieuses bé-

nédictines qui occupaient auparavant cette abbaye.

6. Madeleine-Marie-Honorine-Charlotte de Glimes, dite Mlle de

Montigny, d'abord chanoinesse de Mons, épousa, le 17 mars 1715, le

comte d'Albert qui fut autorisé en 1729 à prendre le titre de prince

de Grimberghen ; elle mourut à Paris, le 3 novembre 1744, âgée de

soixante-trois ans. Le mariage avec le comte d'Albert, en question

depuis 1709, était à demi rompu parce que Philippe V n'avait pas

voulu donner une grandesse (Journal de Torcy, p. 91 et 97).

7. Tome XVIH, p. 314-315.

8. Sur leurs relations, on peut voir, outre l'Addition indiquée ci-

contre, le Journal de Torcy, p. 27 et 369, les Lettres de Mme Dv-

noyer, tome III, p. 28, etc., et Bertin, les Mariages, p. 123-124.

Mme d'Arco l'a revu en France au début de 1710, et même l'a reçu

chez elle : notre tome XVIII, p. 314-315 ; Journal de Dangeau,

tome XIH, p. 47, 64, 71 et 112.
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son d'or', et enfin la grandcsse-. Il est mort sans enfants

plusieurs années après^ et sa sœur en est devenue grand

dame, de laquelle il n'est pas encore temps de parler*.

Perle du duc Avant de quitter la Flandres, il faut dire que le duc de
de Moriemart >lortemart étoit venu apporter au Roi la capitulation de

an mil * ^ 1

Douay et lui rendre compte du siège ^ On fut étonné

qu'un homme si marqué, et par sa charge si fort approché

du Roi^, eût pris une commission si triste, de laquelle il

s'acquitta même si mal, que le Roi en fut embarrassé par

bonté. J'aurois dû mettre cet article à la suite de la prise

de Douay ; c'est un oubli que je répare'. Retourné à l'ar-

mée de Flandres, il se mit à jouer tête à tête avec M. d'Isen-

ghien* à Thombre^, qui y jouoit assez mal, et qui n'étoit

rien moins que joueur ; c'est le même qui, longues an-

nées depuis, est devenu maréchal de France'". L'amuse-

ment grossit bientôt parce que M. de Mortemart fut pi-

qué d'éprouver la fortune contraire: tant fut procédé,

qu'à force de multiplier les séances, d'enfermer M. d'Isen-

4. En août 1706.

2. En avril 1708; le Roi avait appuyé sa demande (Dépôt des affai-

res étrangères, vol. Espagne 170. fol. 11, vol. 171, fol. "212, vol. 174,

fol. 102, vol. 175, fol. 182, vol. 179, fol. 353; Journal de Torcy, p. 97-98).

3. Le 4 avril 1720.

4. On y reviendra en 1715, lors du mariage avec le comte d'Albert.

5. Dangeau, p. 194; Sourches, p. 250; recueil Bossange, tome I,

p. 80-86.

6. Il est premier gentilhomme de la chambre en place de son beau-

père depuis février 1710: tome XIX, p. 35.

7. Il avait seulement dit au temps voulu (tome XIX, p. 400-402)

l'envoi de ce duc à la cour et sa promotion au grade de maréchal de

camp, mais sans faire aucune réflexion.

8. Louis deGand de Mérode : tome III, p. 38. C'était un bon officier,

mais fort myope (Sourches, tome XII, p. 195).— Ici, hanghicn.

9. Tomes I, p. 71, etX, p. 18. Ce jeu venait d'Espagne, comme

l'indique son nom hombre (homme), désignant la personne qui tient le

jeu, et, dans ce pays-là, selon Madame (Correspondance, recueil Jaeglé,

tome II, p. 233), il se jouait sans dire une parole ni faire un geste. Saint-

Simon a l'orthographe francisée : ombre.

10. En 1741.
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ghien chez lui, et d'y grossir les parties malgré lui, qui

gagnoit, etqui, avec toute l'honnêteté du monde, n'osoit le

refuser, malgré ses remontrances et celles des spectateurs,

que M. de Mortemart perdit ce qu'il n'a jamais voulu dire,

dont M. d'Isenghien' le racquitta- enfin jusqu'à près de

cent mille francs. Cette perte fit grand bruit dans l'ar-

mée ^ M. d'Isenghien, dont la probité étoit connue, et

qui n'étoit ni joueur, ni encore moins adroit, avoit eu

avec la fortune les meilleurs et les plus honnêtes procédés.

On fut choqué qu'un homme fût capable de faire un tel

voyage* à un jeu comme l'hombre ; le Roi le fut beaucoup,

et la cour ne s'en tut pas. M. de Beauvillier fut au déses-

poir de la chose et de son effet, et de tout ce qu'elle lui

faisoit envisager. Ce n'étoit pas le premier chagrin cuisant

que lui causa ce gendre ; ce ne fut pas aussi le dernier^.

Sa fille, déjà si malheureuse, étoit grosse ; elle s'en blessa

de déplaisir, et en fut à la dernière extrémités M. de

Beauvillier me parla fort confidemment de toutes ses dou-

leurs
;
je l'avois laissé venir là-dessus, à cause de ce qui

4. Le cl' corrige de, et l'initiale 7 surcharge l'e final de de.

2. « Racquitter, terme de jeu, regagner ce qu'on avoit perdu au jeu,

s'emploie plus ordinairement avec le pronom personnel ; il se dit aussi

pour dire se dédommager de quelque perte » (Académie, 1718).

3. Dangeau écrit ceci au 16 septembre (p. 244) : « M. le duc de

Mortemart a perdu au jeu une somme considérable contre le prince

d'Isenghien, et lui donne son régiment à vendre pour en payer la plus

grande partie. M. de Beauvillier, beau-père de ce duc, veut bien faci-

liter à son gendre les moyens de payer comme il le souhaite, et espère

qu'une pareille aventure corrigera M. de Mortemart du jeu. » Il est

vrai que ce dernier, venant d'être promu maréchal de camp, devait, de

toute façon, se débarrasser de son régiment.

4. « On dit figurément, en parlant d'un homme qui a fait une grande

perte au jeu, qu'z7 a fait un voyage, qu'il a fait un grand voyage »

{Académie, 1718).

5. Voyez le portrait de M. de Mortemart fait dans notre tome XVII,

p. 82. Fénelon écrivait alors (Correspondance, tome I, p. 366) que

le duc n'était pas encore mûr pour la pénitence, et que, chez lui,

l'imagination dominait la tète.

6. Sourches, p. 366, 25 septembre. Dangeau n'en parle point.
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Le secrétaire

du maréchal de

Montesquiou
passe aux

ennemis avec

ses cliifTres.

s'étoit passé entre son gendre et moi sur Mme de Soubise,

que j'ai raconté en son lieu'. Le payement fit encore

beaucoup parier. Les ducs de Chevreuse et de Beauvillier

s'attachèrent trop littéralement au délabrement des affaires

du duc de Mortemart-, et à la raison de conscience de

préférer des dettes de marchands et d'ouvriers qui souf-

froient, et de gens qui avoient prêté leur bien, à celle qui

venoit du jeu et d'une grosse perte : ils en essuyèrent force

blâme et force propos du monde, dont M. d'Isenghien

continua de mériter l'approbation et les louanges par la

continuation des meilleurs procédés. Je ne pus m'empê-
cher d'avertir MM. de Chevreuse et de Beauvillier du
bruit et de l'effet de cette conduite, et j'eus grand peine

à leur faire entendre combien l'honneur étoit intéressé à

payer promptement les dettes du jeu, et combien le monde
étoit inexorable là-dessus. Enfin M. de Mortemart, que

le siège de Douay avoit fait maréchal de camp^ céda son

régiment à M. d'Isenghien à vendre*, et, pour le reste de

la somme, M. de Beauvillier prit les délais tels qu'il vou-

lut, et acheva enfin de tout payer.

Une autre aventure y fut plus fâcheuse ^
: le secrétaire du

maréchal de Montesquiou, gagné depuis longtemps par le

prince Eugène, craignit enfin d'être découvert, et, tout à la

fin de la campagne, disparut, et s'en alla à Douay avec tous

les chiffres et les papiers de son maître. On changea tous

les chiffres ; mais on ne put douter que tout ce qu'on avoit

cru de plus secret ne l'avoit pas été pour les ennemis^.

1. Tome XVII, p. 81-88.

2. II a dit, dans le tome XVII, p. 112, en parlant des Mortemart,

que « ces Messieurs-là se ruinoient régulièrement de père en fils, » et

« trouvoient aussi à se remplumer. »

3. Tome XIX, p. 402.

4. M. de Laval en donna soixante mille livres en 1712.

5. La plume change ensuite.

6. C'est la copie presque textuelle de l'article de Dangeau au 23 oc-

tobre, p. 266. Les Mémoires de Sourches disent (p. 387) : « On ne

parloit que de la désertion du secrétaire du maréchal de Montesquiou,
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Il s'étoit amassé beaucoup de bénéfices à donner. Le Art et manège

P. Tellier*, qui faisoit tout sous terre, et qui n'imitoit en " ^^^®
'^'^

rien le P. de la Chaise, bannit les temps accoutumés de les bénéfices.

les remplir autant qu'il put, quiétoit'les jours de commu-
nion du Roi^, pour mettre les demandeurs en désarroi*,

éviter de trouver le Roi prévenu en ^ faveur de quelqu'un

pour qui on auroit parlé à temps, et se rendre plus libre

et plus maître des distributions. Il exclut^ autant qu'il lui

fut possible tout homme connu et de nom, et ne voulut

que des va-nu-pieds " et des valets à tout faire, gens ob-

scurs à mille lieues d'obtenir ce qu'on leur donnoit*, et

qui étoit allé se rendre aux ennemis à Douay ; mais c'étoit une vieille

nouvelle, dont on parloit encore parce que le Roi en avoit parlé en allant

à sa messe. » Le registre du Dépôt de la guerre 2117, n° 173, nous ap-

prend que le traître s'appelait Hémart, et était secrétaire depuis onze

ans, mais donnait depuis quelque temps des motifs de mécontente-

ment, et qu'on ne lui communiquait plus que le détail de l'inspection

de l'infanterie.

t. Le nom Tellier, oublié, a été ajouté en interligne.

2. Il y a bien estait, au singulier, dans le manuscrit.

3. Cette coutume semble remonter tout au moins à Philippe-le-Long,

en juin 1316. Louis XIV communiant aux cinq grandes fêtes de l'an-

née, c'est alors, comme il a déjà été dit. que se faisaient les distribu-

tions; mais, pour les personnages considérables, le Roi n'attendait pas

le temps habituel (Dangeati, tomes IV, p. 199, VII, p. 41o, et XII,

p. 63). Nous avons vu, au tome XVII, p. 226, la distribution régulière

du samedi saint se faire en 1709 avec le Tellier, et M. de Belsunce,

neveu de Lauzun, passer évèque de Marseille. L'apologiste moderne

de le Tellier, le R. P. Bliard, a fait remarquer que, précisément

dans la promotion qui va être racontée, ou dans celles qui suivirent,

les grandes familles eurent encore leur part, mais à côté d'autres

noms qui, pour notre auteur, représentaient sans doute des « gens de

rien. »

4. Le nombre des « demandeurs » était parfois considérable ; les

Mémoires de Sourches rapportent (tome V, p. 30) que, pour le 45

août 1695. il vint à Versailles plus de trois cents ecclésiastiques espé-

rant obtenir quelque bénétice.

5. En surcharge de. — 6. Le manuscrit porte : exlut.

7. Ici comme aux tomes IX et XIV^, l'orthographe est va 7}uds pieds.

8. C'est ce que notre auteur a déjà reproché à Godet des Marais

(tome VII, p. 179), puis à le Tellier lui-même (tomes XVII, P- 49
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qui se dévouoient sans réserve aux volontés du confesseur

à l'aveugle, et sans même les savoir, et gens, au reste, à

n'oser broncher après. Il avoit dès lors ses vues, qu'il com-

mençoit à préparer, et, pour cela', choisit ses gens le mieux
qu'il put. On sut donc à la mi-juillet plusieurs évêchés

et grand nombre d'abbayes données-, le tout ensemble de

deux cent quarante mille livres'; mais on ne le sut que

peu à peu*, dans le dessein de faire faire les nominations

à son gré, qu'il sentoit bien qui ne le seroient pas à celui

du public ni de personne. Il craignit la rumeur qu'exci-

teroient les listes comme on les donnoit auparavant^ ; il les

supprima, tant pour cette raison que pour n'être pas

forcé par la publicité de la liste et le remerciement au

Roi de donner aux nommés ce qui leur étoit destiné, s'il

n'y trouvoit pas son compte, et, en ce cas, faire naître quel-

et XVIII, p. 237). Si l'on en croit Lémontey (Essai sur l'établissement

monarchique de Louis XIV, p. 337, note), le cardinal de Fleury eut

pour principe, au contraire, et ouvertement, de réserver les bénéfices

aux gens de qualité, parce que, disait-il au Pape, la religion gagnait

à leur extérieur imposant.

1. Le commencement de cela surcharge ch, effacé du doigt.

2. Dangeau avait noté, le 11 juillet (p. 205-206), que deux arche-

vêchés, six évêchés, vingt-cinq abbayes et quatre prieurés étaient

vacants, représentant plus de quatre cent trente mille livres.

3. Selon Dangeau (tome XIV, p. 381), il arrivait qu'en une semaine le

Roi distribuât pour plus de cinq cent mille livres de rente en bénéfices.

-4. La Gazette publia le 19 juillet (p. 347-348) huit nominations de

prélats et deux d'abbés, le 2 août dix-neuf d'abbés, qui dataient? du 2o

(p. 372), les unes et les autres n'ayant été connues que peu à peu jus-

qu'au ler août (Dangeau, p. 207, 209, 213, 214, 217 et 218; Sour-

ches, p. 272, 274-273, 283 et 284). Les gazettes de Hollande ne par-

lèrent que des archevêchés et évêchés. Il y eut encore des distributions

à la Toussaint et à Noël.

5. Sourches, p. 283, 25 juillet : « Ce jour-là, le P. Tellier travailla

avec le Roi, et les courtisans conclurent que toutes les abbayes étoicnl

données, parce que le Roi lui avoit dit, le jour précédent, qu'il vouloit

se débarrasser ; mais on ne sut pas un mot de la distribution, parce

que le Roi n'en dit rien à personne, et que le bon Père, en sortant du

cabinet du Roi, alla monter dans son carrosse et gagna Paris en dili-

gence. »
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que scrupule au Roi qui changeât la destination, tellement

que ce n'étoit jamais quen rassemblant les remerciements

qu'on voyoit faire, ou quelquefois, rarement, par les inté-

ressés à qui le P. Tellier l'avoit dit, qu'on ramassoit' la

distribution, qui étoit annoncée verbalement ou par

écrit aux nommés, quand il plaisoit au Révérend Père de

le leur dire ou écrire, qui gardoit quelquefois telle nomi-

nation in petto -un mois et six semaines, manège profond

que l'impatience de la cour ne put jamais goûter. De cette

nomination-ci, quelques-uns de ceux qui y eurent part

méritent d'être insérés ici pour les choses qui s'y verront

en leur temps. M. de Mailly, mon ami*, archevêque

d'Arles, s'étoit brouillé aux couteaux tirés* avec le cardi-

nal de Noailles à une assemblée du clergé"'. La fortune

des Noailles lui étoit entrée de travers*^ dans la tête. Sa

belle-sœur n'étoit que nièce à la mode de Bretagne de

Mme de Maintenons la* véritable nièce avoit épousé le

duc de Noailles : les miches^ et la faveur qui en résul-

toient pénétroient l'archevêque d'Arles de jalousie, qui,

comme je l'ai dit ailleurs'", visoit, quoique avec si peu de

1. Au sens de reconstituer l'ensemble, comme au tome IX, p. 163.

"2. Expression déjà rencontrée au tome XIII, p. 249.

3. Il a parlé de celui-ci, en dernier lieu, au tome XIV, p. 287-288.

4. Tome III, p. 287.

5. En 1703 : tome XIII, p. 272-273. Comparez la suite des Mé-

moires, éd. 1873, tomes IX, p. 230, et XVI, p. 382-383, et les Mémoi-

res de l'abbé le Gendre, p. 77-78.

6. Le Dictionnaire de l'Académie de 1718 ne donnait pas cette lo-

cution ; mais nous avons déjà eu, dans un sens analogue, être de tra-

vers avec quelqu'un, au tome XIII, p. 236.

7. La comtesse de Mailly, née Saint-Hermine : tome I, p. 87.

8. L'initiale de la surcharge s[a\.

9. « On dit figurément. d'un homme qui est en pouvoir de distri-

buer les grâces, que c'est lui qui donne les miches » {Académie, 1718).

— « On dit que les gueux vont aux portes où, l'on donne les miches,

pour dire qu'on va faire la cour à ceux qui distribuent les grâces »

{Dictionnaire de Trévoux).

10. Tomes IV, p. 349-330, VII, p. 18-19, et XIII, p. 107. Comparez

l'année 1719, dans le tome XVI de 1873, p. 382-383.
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moyens et d'apparence, au cardinalat, et qui étoit enragé

que sa belle-sœur n'eût pas valu un duché et toutes sortes

de fortunes à sa maison. Il avoit donc voulu parier^ dans

l'assemblée avec le cardinal de Noailles; il l'avoit picoté S

fait contres rassemblé* et soulevé tant qu'il avoit pu. Le

succès n'avoit pas répondu à ses désirs. La faveur du car-

dinal étoit encore entière, il étoit aimé et estimé dans le

clergé, il y étoit considéré et ménagé ; on ne se le vouloit

point attirer pour des bagatelles. Le cardinal, qui vit la

mauvaise humeur de l'archevêque, essaya de le ramener

avec douceur, politesse et raison : l'archevêque en fut en-

core plus piqué, et força le naturel bénin et pacifique du

cardinal de lui répondre avec une fermeté et une autorité

qui lui fermèrent la bouche, mais qui remplit^ son cœur

de haine à ne lui pardonner jamais^. Dans ce dessein de

vengeance, et dans celui de se faire un épaulement' contre

le cardinal, il se jeta plus que jamais aux jésuites, à qui

il avoit, toute sa vie, beaucoup fait sa cour. Il n'oublia

pas de leur parler du cardinal de Noailles, dont la haine

commune le lia intimement avec le P. Tellier. Celui-ci

i. Au sens d'égaler : tome XIV, p. 273.

"1. « Picoter signifie figurément attaquer souvent quelqu'un par des

paroles dites avec malignité, affecter de le fâcher, de l'agacer » (Aca-

démie, 1718). Ce verbe a déjà passé dans notre tome II, p. 102, ainsi

que picoterie dans une manchette du même tome, p. 368. On trouve

picoteur dans la Gazette de 4635, p. 143.

3. TomeX, p. 41.

4. Terme de manège que ne donnait pas l'Académie de 1718, au

sens technique d'exciter un cheval des mains et des jambes à la fois,

pour l'exécution d'un mouvement.

D. Ce verbe est bien au singulier dans le manuscrit.

6. Torcy dit, dans son Journal, p. 65, que, pour satisfaire le cardi-

nal, en décembre 1709, on avait exclu M. de Mailly de l'assemblée qui

allait être élue.

7. « Épaulement, terme de fortification, espèce de rempart fait de

fascines et de terre qui sert principalement pour couvrir une batterie

de canons ou des troupes, » dit le Dictionnaire de l'Académie de

1718, qui n'en indique pas d'emploi au tiguré.
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trouva dans l'archevêque d'Arles tout ce qu'il pouvoit dé-

sirer d'ailleurs pour en faire un grand usage contre le car-

dinal de Noailles : un nom illustre, une alliance avec

Mme de Maintenon, une belle-sœur dame d'atour de

Mme la duchesse de Bourgogne, un archevêque déjà un

peu ancien \ Il le falloit mettre en place de s'en pouvoir Mailly,r_ ii-ir. )-i archevêque
servir, et, pour cela, le tirer de Provence : c est ce qui le dArles, passe

détermina à le faire passer à Reims-, dont je ne vis jamais ^ Reims.

homme si aise que le nouveau duc et pair, par toutes sortes

de raisons Le cardinal de Janson vivoit bien avec les ié-
Janson

archevêque
suites sans penser en rien comme eux": ils voulurent ha- d'Arle

sarder quelque chose dans son diocèse, et mettre le Roi

de la partie, qui, ne voyant que par leurs yeux en ces ma-

tières, s'y laissa aller ; mais ils eurent affaire à un homme
comblé, et au-dessus de tout par ses mœurs, par sa fortune,

et par sa conduite à la cour et dans 'son diocèse. Il prit

l'affaire avec la dernière hauteur, et, quand le Roi lui vou-

lut parler, duquel avec raison il avoit depuis longtemps

la confiance, il lui répondit si ferme, que le Roi se tut

tout court, et que les jésuites demeurèrent^ depuis dans

la crainte et le respect avec lui. Il avoit un neveu ^ à Saint-

Sulpice, fort saint" prêtre, mais d'une parfaite bêtise, d'une

ignorance crasse', et l'homme le plus incrusté* de toutes

1. Il était à Arles depuis 1697 et demandait Reims avec l'appui de

Mme de Maintenon (recueil de la Beaumelle, tome XIV, p. 274-276).

2. Tome V, p. 276. L'archevêque de Reims, comme premier pair

ecclésiastique, était légat-né du saint-siège, et, dans ses Projets de

gouvernement du duc de Bourgogne, Saint-Simon proposa qu'on lui

attribuât comme suffragants tous les évêques-pairs.

3. Comparez la suite des Mémoires, éd. 1873, tome X, p. 12.

4. Le manuscrit porte : demeurent, par mégarde.

o. Jacques de Forbin : tome XVII. p. 118. — G. En abréviation, s.

7. « Crasse, adjectif qui n'a d'usage qu'au féminin
;
grossier, épais;

se dit aussi tigurément dans cette phrase : ignorance crasse, qui signide

ignorance grossière et inexcusable » (Académie, 1718).

8. L'Académie ne donnait pas d'emploi de ce verbe au Bguré, et le

Dictionnaire de Littré n'en cite aucun exemple ; mais nous avons déjà

eu, au tome X, p. 142, s'incruster sur les comtes de Dreux.



80 MÉMOIRES [iTlO]

les misères de Saint-Sulpice qui y ait jamais été nourri.

Un tel sujet parut propre au P. Tellier pour en faire un

archevêque d'Arles, et pour se bien réconcilier^ le cardi-

nal de Janson -, au moins se faire un mérite auprès du Roi

de lui proposer son neveu pour en faire tout^ d'un coup

un archevêque, et dans son propre pays*. Le Roi, qui

goûta fort ce choix, le voulut apprendre lui-même au car-

dinal de Janson : celui-ci, qui étoit droit et vrai, au lieu

de remercier, s'écria, dit au Roi qu'il ne connoissoit point

l'abbé de Janson, qu'il n'étoit point fait pour être évêque,

que ce seroit encore trop pour lui qu'être vicaire d'un

curé de campagne % et supplia le Roi de l'en croire, et,

s'il vouloit lui marquer de la bonté, donner à son neveu

de quoi vivre par quelque abbaye de dix ou douze mille

livres de rente, qui seroit un Pérou "^ pour lui, et ne l'en-

gageroit à rien. Le cardinal eut beau dire et beau faire,

même à plusieurs reprises ; le Roi le loua fort, mais tint

ferme, et l'abbé de Janson fut archevêque d'Arles".

Nîmes fut donné à l'abbé de la Parisière % qui le paya

bien à son protecteur, et qui se rendit aussi célèbre en

4. Tome V, p. 45. — 2. Ci-après, p. oG9, Additions et corrections.

3. L'initiale de tout surcharge un d.

4. La famille de Forbin était originaire de Provence.

5. L'auteur a dit (tome XIII, p. 231) que le cardinal de Coislin

« ressembloit assez à un curé de village. » Voyez, dans le Mercure de

février 1G94, p. 462, une comparaison de ces curés avec les évoques.

6. « Le terme de Pérou a passé en proverbe dans le commerce,

pour dire un négoce, une entreprise où il y a beaucoup à gagner » (Dic-

tionnaire de Trévoux).

1. Ce sera pour la distribution de Pâques 4744 (DangreaM, p. 374).

Notre auteur répétera toute l'anecdote en 4743.

8. Jules-César Rousseau de la Parisière, né à Poitiers le 3 mai 4667,

élève des séminaires de Saint-Sulpice et de Saint-Magloire, pourvu du

prieuré de Sainte-Catherine de Bressuire et député par le clergé de Bor-

deaux à l'assemblée de 4705, avait prêché devant le Roi et était grand

vicaire de Laon ; il fut désigné évêque de Nîmes le 44 juillet 4740, et

mourut dans cette ville le 45 novembre 4736 (Puech, les Nimois dans

la seconde moitié du dix-septième siècle, p. 308-309 ; Lettres de Mrne Du-

noyer, tome III, p. 77-78, lettre lyi). Cet évêque a été oublié lorsque
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eveque

d'Evreux '

[nio]

forfaits* que Fléchier, son prédécesseur, l'étoit devenu

par son esprit, sa rare éloquence, sa vaste érudition, et

sa vie etses vertus épiscopales-. Le Normand* eut Evreux^ Le Normand

G'étoit un homme faitexprès pour le P. Tellier,un cuistre^

de la lie du peuple S qui, à force de répéter", puis régen-

ter-, après professer^ étoit devenu habile en cette science

dure de l'École '% et dans la chicane ecclésiastique, dont il

entendoit fort bien les procédures. Je ne sais qui le pro-

duisit au cardinal de Noailles, qui le fit son officiai ^S et qui,

dix ou douze ans après, le chassa honteusement pour des

trahisons considérables qu'il découvrit que les jésuites lui

avoient fait faire, et qui l'en récompensèrent par cet

notre auteur a pkcé"ici les manchettes pour chacun des autres noms.

1. Saint-Simon reviendra à deux reprises différentes sur les « for-

faits» de M. de la Parisière, dans la suite des Mémoires, éd. 1873.

tomes XI, p. 70, et XIV, p. 198-199.

2. Tome XIX, p. 41.

3. Jean le Normand, né en 1662 à Orléans, docteur de Sorbonne

avant d'avoir trente ans, devint syndic du clergé en 1703, et était dé-

puté à l'assemblée de 1710 lorsque le Roi lui donna l'évèché d'Evreux;

il mourut le 7 mai 1733.

4. Cet évèché valait de vingt à vingt-deux mille livres de rente.

5. Tome III, p. 40. « Nom qui se donne ordinairement par injure

aux valets de collège » (Académie, 1718).

6. C'était le tils d'un marchand d'Orléans. Il fut désigné pour avoir,

étant officiai, dénié justice aux religieuses de Port-Royal (ms. Nouv.

acq. fr. 4037, fol. 11 v ; Mémoires de l'abbé le Gendre, p. 307).

7. « Répéter se dit de ceux qui exercent les écoliers en chambre et

leur expliquent plus amplement ce que les régents leur montrent en

classe » (Académie, 1718).

8. « Régenter, enseigner en qualité de régent dans un collège »

(ibidem).

9. « Professer, enseigner publiquement » (ibidem).

10. « École signiiie aussi les lieux où l'on enseigne la théologie, la

philosophie selon les principes et dans les termes reçus dans la plu-

part des universités: ce sont des termes de l'École» (ibidem).

11. Etant, non pas officiai, mais promoteur du diocèse de Paris depuis

1700, il avait quitté cette fonction, non pas « dix ou douze ans après, »

mais en 1703, pour devenir syndic du clergé.

* Le commencement de d'Evreux surcharge de S[éez].
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Tiirgot évèque évêché. L'abbé Tureot, aumônier du Roi', eut Séez-, et

' le maréchal de Boufïlers eut Autun pour son parent l'abbé

Dromesnil de Dromesnil% qui passa depuis à Verdun*, et y a bâti de

dAuuin"%is ^^'^^ ^^ comble le plus vaste et le plus superbe palais

de Verdiiii. épiscopal qu'il y ait en France^. Autun avoit été donné*

à l'abbé de Maulévrier", il y avoit plus d'un an*, qui

le rendit sans en avoir pris de bulles*, et à qui on donna

1. Dominique-Barnabe Turgotde Saint-Clair, né le 26 octobre 1667,

aumônier du Roi depuis juillet 1694, fut nommé évêque de Séez en

juillet 1710 ; nous le verrons obtenir la charge de premier aumônier du

duc de Berry en décembre de la même année, ci-après, p. 219. Il

mourut le 18 décembre 1727. Fils et frère d'intendants.

2. Cet évêché (tome III, p. 63) ne rapportait que douze ou quinze

mille livres. — Ici, Sééz, et, dans la manchette, Séés.

3. Charles-François de Hallencourt de Dromesnil, petit-fils de Fran-

çoise de Boufflers tante du maréchal, avait eu l'abbaye d'Uzerche en

août 1701, une charge d'aumônier du Roi en mars 1704 et l'abbaye de

la Charité en novembre 1706, fut désigné comme évèque d'Autun en

juillet 1710, reçut l'abbaye d'Homblières en novembre 1717, passa à

l'évêché de Verdun en janvier 1721, et mourut le 16 mars 1754, après

de quatre-vingts ans. On trouvera son éloge dans les Mémoires de

Sourches, tome VIII, p. 324, note, et dans ceux du duc de Luynes,

tome XIII, p. 206. En avril 1711, il dut solliciter un arrêt du Conseil

pour jouir de son privilège de premier suffragant de Lyon quoique

étant le dernier sacré des évèquesde la province (Archives nationales,

G'' 163, 12 avril). Rigaud peignit son portrait la même année.

4. L'évêché de Verdun valait cinquante mille livres grâce à l'union

de l'abbaye de Saint-Vanne à la mense épiscopale.

o. Cet éditice, commencé par l'évêque en 1725, sur les plans de Ro-

bert de Cotte, n'était pas encore achevé en 1754, lors de la mort de

M. de Dromesnil, quoique, déjà en 1741, la dépense s'élevât à plus

de trois cent cinquante mille livres (abbé Clouet, Histoire de Verdun,

tome I, p. 494). Il est encore aujourd'hui le palais épiscopal. On en a

de nombreuses gravures ou plans au Cabinet des estampes, vol. Va 117.

6. Donné a été ajouté en interligne, et, avant avoit, Saint-Simon a

biffé av[oit].

7. Charles Andrault de Langeron-Maulévrier : tome XV, p. 367.

8. Le 18 mai 1709, sous réserve d'une pension de quatre mille

livres pour les nouveaux convertis {Mercure de juin, p. 235-239).

9. Dangeau, p. 227.

* Cette manchette est placée cinq lignes trop haut dans le manuscrit.
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Abbé de

Maulévrier ; sa

famille, son

caractère.

\Add. S'-S. 947
et 948]

de Langeron,

l'abbave de Moustier-Saint-Jean, de quatorze mille

livres de rente, dans son pays en Bourgogne \ outre

ce qu'il avoit déjà. Cet abbé de Maulévrier étoit un

grand homme décharné, d'une pâleur de mort qu'on

va porter en terre, qui s'appeloit Andrault, et qui étoit

frère de Mlle de Langeron qui étoit à Madame la Princesse

et fort comptée à l'hôtel de Condé'. Il étoit oncle ^ de

Langeron lieutenant général des armées navales^ et de

l'abbé de Langeron ^ si attaché à Monsieur de Cambray, ^lort de l'abbé

qui® fut chassé avec lui, passa le reste de sa vie chez Mon-

sieur de Cambray dans sa plus intime confiance, et qui

y mourut à la fin de cette année '.'Ces Andraults sont si

peu de chose*, qu'encore que tout soit comme anéanti en

1. Abbaye bénédictine du sixième siècle, bailliage de Semur.

2. Charlotte Andrault de Langeron fut nommée en juin 1685 fille

d'honneur de la jeune duchesse de Bourbon, dont sa mère était dame

d'honneur, et, en mars 1688, on songea à elle pour remplir la même
fonction auprès de la jeune princesse de Conti. Lors de la mort de sa mère,

en décembre 1690, elle passa auprès de Madame la Princesse, et elle

mourut à l'hôtel de Condé le 27 juillet 1724, âgée de soixante-dix-sept

ans. On a vu dans le tome XVII, p. 248, note 3, quelle heureuse in-

fluence elle exerça sur Henri-Jules mourant. A la tin de 1690, elle et

sa sœur Marie-Armande avaient constitué une rente viagère à la de-

moiselle de compagnie de leur mère (Arch. nat., reg. Y 257, fol. 292).

3. Oncle surcharge un premier oncle effacé du doigt.

4. Tome XV, p. 221. — 3. François Andrault: tome V, p. 154.

6. Avant qui, il a biffé et, et il a fait la même correction avant passa.

7. Le 10 novembre 1710 (Dangeau, p. 279). « On apprit que l'abbé

de Langeron étoit mort, et que son ami l'archevêque de Cambray ne

l'avoit point quitté qu'il ne lui eût fermé les yeux » (Sourches, tome

XII, p. 399). C'avait été pour Fénelon la « plus grande douceur de sa

vie, » et, pour le duc de Bourgogne, le plus cher de ses instituteurs

(Œvvres, éd. Lebel, tomes XXII, p. 422, XXIV, p. 128-135, XXV,
p. 283 et 301, et XXVI, p. 128-135).

8. Notre auteur reviendra sur la petite origine des Andrault dans la

suite des Mémoires (tome XVII de 1873, p. 52 et 162), et dira alors

qu'ils étaient originaires du Bourbonnais. Leur généalogie a été établie

dans le Supplément à VHistoire généalogique du P. Anselme, tome IX,

2« partie, p. 608-611 et 1048-1049, d'après les documents du Cabinet

des titres, Pièces originales, vol. 58. Le premier connu est Laurent
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France par la plus que facilite partout où il faut des

preuves, je ne sais comment ils ont pu se faire admettre

dans le chapitre de Saint-Jean de Lyon', où l'abbé de

Maulévrier a été sacristain presque toute sa vie, qui en est

une dignités II étoit originairement aumônier de Madame
la Dauphine de Bavière, et fort bien avec elle ; à sa mort,

il eut une place d'aumônier du Roi^ Il n'avoit jamais

suivi sa profession, et il étoit tout à fait ignorant, mais

grand maître en manèges et en intrigues. Il fut ami intime

du P. de la Chaise, absolument livré aux jésuites, dans

l'intimité de Monsieur de Gambray *, par conséquent, jus-

Andrault, écuyer du duc de Bourbon en 14'22. Dans son édition du
Mémoire de la généralité de Moulins en 1698, Boulainvilliers prétend

qu'on trouvait des papiers terriers dressés à la tin du quinzième siècle

par un Andrault notaire à Saint-Pierre-le-Moustier. Langeron leur

appartenait depuis 1430. Rochebilière a relevé quelques actes parois-

siaux de cette famille: ms. Nouv. acq. fr. 3619, n^^ 4914-4921.

1. Le chapitre de Saint-Jean, église cathédrale de Lyon, composé de

trente-deux chanoines, avait possédé une partie des comtés de Lyon-

nais et de Forez, et même la seigneurie temporelle de Lyon, jusqu'au

rachat par Philippe le Bel (1307), et ce roi avait alors érigé en comté

leurs possessions territoriales, avec permission pour chaque chanoine

de porter le titre de comte. Ils faisaient des preuves de noblesse en

ligne paternelle jusqu'en 1400, en ligne maternelle pour huit générations,

et un formulaire imprimé de ces preuves est conservé à la Bibliothèque

nationale, Lk'44o7 ; mais notre auteur dira (ci-après, Addition n° 947)

que, là comme à Malte, on » mollissait » sur les preuves. Le Laboureur

en a parlé dans les Masures de Vile-Barbe, l'abbé Vachet a publié

une étude sur les Anciens chanoines-comtes de Lyon, et des listes

alphabétiques jusqu'en 1788 en ont été données par Saint-Allais, dans

son Nobiliaire de France, tome XI, p. 497, par la Chenaye des Bois

dans son Dictionnaire de la Noblesse.

"2. Saint-Simon écrit: sacristin. — Les dignitaires étaient le prévôt,

nommé par le Roi en sa qualité de premier chanoine, le sacristain et

le custode, nommés par l'archevêque. Le chapitre désignait les digni-

taires inférieurs et les titulaires des prébendes. Le sacristain avait la

garde des vases sacrés et ornements d'église.

3. Il eut alors, en avril 1691, l'abbaye Saint-Pierre de Chalon,

mais ne devint aumônier du Roi qu'en août 1695.

4. Tout cela a déjà été dit dans le tome XV, p. 367.
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qu'à un certain point, des ducs de Chevreuse et de Beau-

villier, mais qu'il ne voyoit qu'avec beaucoup de mesure.

Il étoit doux, poli, flatteur \ respectueux, obséquieux,

obligeant ; il vouloit être bien avec tout le monde, et il

avoit des amis considérables des deux sexes. Très bien

avec Chamillart, aussi bien après avec Voysin, il avoit

entièrement apprivoisé Desmaretz ; des amis de Pont-

chartrain, et honnêtement seulement avec le Chancelier,

qui ne s'y fioit pas ; à merveilles encore avec tous les

Villeroy. Mais, avec tout son miel-, tout son désir de s'm-

sinuer, de se mêler, d'être instruit de tout, d'avoir la con-

fiance de grands et de petits, car il étoit sur tout cela à la

ville comme à la cour, et dans le clergé encore ^c'étoit un

homme à qui il ne falloit pas marcher sur le pied S pétu-

lant et dangereux, qui ne pardonnoit point, et capable de

toute espèce de fougasses Ses liaisons intimes avec les

jésuites et Monsieur de Cambray l'avoient foncièrement

éloigné du cardinal de Noailles, encore qu'il lui fît sa cour,

età tousles Noailles, avec de grands ménagements. Il avoit

eu deux agences du clergé de suite «, et par conséquent

i. Ce troisième adjectif semble ajouté après coup en fin de ligne.

2. L'AcafZem«e ne donnait pas d'acception de mî'ei au figuré, quoiqu'on

employât communément cette locution : tout sucre et miel.

3. Voyez notre tome XVI. p. 141 et 144-145.

4. « On dit que c'est un homme à qui il ne faut pas marcher^ sur

le pied, pour dire qu'il est dangereux de le choquer » (.4ca(/émîe,lT18).

Cette expression avait déjà passé dans notre tome VIII, p. 24.

5. Le Dictionnaire de l'Académie de 1718 ne donne que fougade,

« espèce de petite mine ou de fourneau ; » mais Furetière et le Diction-

naire de Trévoux disaient fougade ou fougasse. Ce mot a ici le sens

figuré de manœuvre souterraine ; les lexiques modernes ne citent que

le présent exemple d'emploi au figuré.

6. Tome VI, p. 43. M. de Maulévrier, élu en 1700 par la province

de Tours, obtint dès 1702 permission du Roi d'être proroge dans ses

fonctions en 1705, par la province de Sens, quoiqu'il n'y en^eût point

d'exemple depuis longtemps {Dangeau, tome IX, p. 29 ;
Sourches,

tome IX, p. 270). Ses deux brevets de conseiller d'État, ce qui était

de droit pour les agents, sont dans les registres 0* 44, fol. 288, et

01 49, fol. 104.
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été' promoteur après de l'assemblée du clergés Dans cet

emploi, il eut des démêlés avec le cardinal de Noailles,

dont les ennemis, ses amis à lui, profitèrent pour l'animer,

en sorte que^ les choses allèrent jusqu'à l'audace de sa

part, qui, trop poussée en face, lui attira un traitement

fâcheux et qui porta sur l'honneur ^ Cette affaire lui fit

un extrême tort dans le monde, où il déchut beaucoup

nonobstant ses appuis. Le P. de la Chaise n'avoit jamais

pu résoudre le Roi à le faire évêque "
; ses intrigues, sa

1. Le participe esté est en interligne, et, avant conséquent, Saint-

Simon avait effacé du doigt un premier esté.

2. « Promoteur se dit particulièrement de celui qui fait comme la

fonction de procureur d'office dans une jurisdiction ecclésiastique »

(^Académie, 1718). « On donne aussi le nom de promoteur à celui qui

est chargé de faire les réquisitoires dans les assemblées du clergé »

(Dictionnaire de Trévoux). Chaque assemblée, en constituant son

bureau, élisait deux promoteurs ; c'étaient d'ordinaire des agents

sortants. Voyez la Table de la collection des Procès-verbaux.

3. L'abréviation de que, d'abord oubliée, a été ajoutée après coup

entre sorte et les.

4. Valincour écrivit au duc de Noailles le lo juin 1710 (L. -G. Pélis-

sier, les Correspondants du duc de Noailles, p. 107) : « Je ne sais si

on vous a mandé le détail de l'affaire arrivée à l'assemblée du clergé

entre Mgr le cardinal de Noailles et l'abbé de Maulévrier ; cela fait

assez de bruit ici. Vous connoissez mieux que personne la douceur et

la bonté naturelle de M. le cardinal ; mais il y a des fripons, et peut-

être mitres, qui cherchent à l'aigrir mal à propos, et qui abusent de la

créance qu'il leur donne. Le Roi n'a pas voulu en prendre connois-

sance. » Et, le 15 juillet (p. 111) : « L'affaire du clergé par rapport à

l'abbé de Maulévrier contient un détail trop long, et trop inutile, pour

vous être envoyé dans un pays d'où vous ne pourriez rien faire pour

apaiser le différend, que trop de gens ont pris soin d'aigrir. » Enfin, le

4 août (p. 115) : « Les bons esprits de ce pays-ci ne cessent de

chercher toutes les occasions d'aigrir M. le cardinal de Noailles contre

l'abbé de Maulévrier. Cela devient une affaire sérieuse de part et

d'autre, et je suis assuré que, si vous étiez ici, cela ne dureroit pas

deux heures. C'est grand dommage que ces hommes ne veulent pas

comprendre la différence infinie qu'il y a entre être fâché et avoir

raison. »

o. C'était l'habitude de donner un évêché aux agents du clergé sor-

tant de charge (Mémoires de Sourches, tome V, p. 229, note).

1
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liaison avec Monsieur de Cambray lui avoient déplu, et ce

grand nombre d'amis. Il avoit été accusé, il y avoit plus

d'un an, d'une correspondance étroite et cachée avec

Monsieur de Cambray ; le Roi en avoit parlé au P. Tellier

avec colère. Cela fut approfondi : le P. Tellier, qui le

portoit doublement à cause des jésuites et à cause de

Monsieur de Cambray, lui obtint une audience du Roi

où il se lava de tout, et le P. Tellier tira sur le temps pour

le faire évêque^ L'abbé de Maulévrier étoit vieux et

gueux ; il aimoit la bonne chère et le jeu, il sentoit que

son temps pour l'épiscopat étoit passé, qu'il ^ n'y pourroit

rien faire, et qu'il n'auroit qu'à s'ennuyer dans son dio-

cèse : il ne vouloit plus être évêque que pour l'honneur,

et comme, avant Notre-Seigneur, les juives se marioient

pour ôter l'opprobre de dessus elles^ Il n'eut donc jamais

envie que d'être nommé, bien résolu, comme il dit, de

rendre son évêché sans en payer de bulles. Il demeura

brouillé avec le cardinal de Noailles. Hors son affaire

1. On vient de voir que l'affaire avec le cardinal de ?soailles s'était

passée en juin même, à la veille de la distribution. Ce que raconte

maintenant notre auteur remontait à 1708, et le cardinal n'y avait été

mêlé en rien. Evidemment c'est ce passage de Dangeau, au 7 février

1708 (tome XII, p. 73), qui a trompé Saint-Simon : « On avoit rendu

de mauvais offices à l'abbé de Maulévrier sur ce qu'on prétendoit qu'il

avoit de grands commerces avec M. l'archevêque de Cambray après la

défense que le Roi lui avoit faite. Cet abbé eut hier audience du Roi,

dans laquelle il se justifia pleinement de cette accusation, et il sortit

fort content de son audience, dans laquelle le Roi lui parla avec beau-

coup d'ouverture de cœur, de confiance et d'amitié. » Effectivement,

plusieurs passages des Mémoires de Sourches prouvent que le Roi trai-

tait l'abbé avec bienveillance.

2. Avant qu'il, il y a un et biffé dans le manuscrit, et l'élision qu'

surcharge une n.

3. Sans qu'il y eût de prescription spéciale à ce sujet, les Juifs re-

gardaient le célibat comme une honte, et toutes les femmes aspiraient

au mariage pour ne pas rester stériles ; on peut le voir dans le cha-

pitre XXX, verset 23, de la Genèse, dans les prophéties d'Isaïe,

chapitre iv, verset 1, et dans l'Évangile selon saint Luc. chapitre i,

verset 2o.
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Cardinal

Guallerio met
les armes de

France sur la

porte de son

palais* à Rome.

avec lui, je ne l'ai jamais ouï taxer de fausseté, ni d'au-

cun trait malhonnête, et je ne l'ai vu brouillé ni baissé '

avec aucun de ses amis ; mais, pour le gros du monde, il

ne revint jamais bien de cette affaire du - cardinal de

Noailles^ II* fut toujours bien avec le cardinal de Bouil-

lon^, fort lié avec les cardinaux de Coislin et de Janson,

et avec la plupart® des grands prélats. Les deux grosses

abbayes furent données, Saint-Remy de Reims au cardi-

nal Gualterio^ qui arbora les armes de France sur la

1

.

Au sens de diminué dans l'estime ou l'affection, dont l'Académie

donnait des exemples.

2. Du surcharge ave[c].

3. Malgré les correspondances citées plus haut, le sujet de ce con-

flit nous échappe. Il n'en est pas question dans les Procès-verbaux.

4. Avant il, il y a un et biffé.

5. Les six derniers mots ont été intercalés en interligne, et, avant

fort lié, Saint-Simon a biffé un et ajouté aussi en interligne.

6. La pluspart corrige les g[rands].

7. Dangeau, p. 208. — C'est le 27 mai 1709 que Gualterio (ci-dessus,

p. 34, note!), nommé cardinal depuis dix jours, a reçu du Roi la calotte

et, quatre jours avant son audience de congé, le 4 août, la barrette cardi-

nalice (ms. Arsenal 3863, p. 109-134 ; ms. Chantilly XIX A 427, p. 220-

233). Avant même qu'il ne fût rentré à Rome, le Pape l'avait désigné

comme légat en Romagne, à Rologne et à Ferrare. région où, étant

évèque d'Imola, il avait eu des difficultés avec les Allemands, son évèché

et ses meubles personnels ayant été pillés par les troupes impériales

(Gazette de 1 708. p. 104, et de 1709. p. 19) ; au moisd'octobre 1 709, il aeu
en échange l'évèché de Todi. Pendant son séjour en France, il s'était

lié d'amitié avec Mme de Maintenon (Correspondance , recueil Ros-

sange, tome II, p. 409-410), et cette liaison contribua sans doute à lui

faire attribuer la riche abbaye de Saint-Remy en juillet 1710 (Affai-

res étrangères, vol. Rome 507, fol. 63 et 264). Sa lettre de remercie-

ment au Roi porte cette souscription : Umilissimo, devotissimo et obli-

gatissimo servitore, ossequietissimo c suddito fidelissimo. Le 17 dé-

cembre, le Roi lui avait attribué une pension de six mille livres sur

le fonds de trente-six mille livres du clergé ; la minute des lettres

de don est dans le volume France 1173 du Dépôt des affaires étran-

gères, fol. 273. C'était la récompense de son dévouement à la France,

qui le faisait mal voir du Pape et du Nonce ; on lui accorda en outre,

an mois de janvier 1711, des lettres denaturalité.

' Il y a plais, par mcgarde, dans le manuscrit.
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porte de son palais à Rome', et celle de Saint-Etienne de

Caen au cardinal de la Trémoïlle-.

J'ai oublié, sur le commencement de cette année, la

mort de Mme de Caderousse^ sans enfants, la dernière de

la maison de Rambures^ C'étoit une^ femme qui n'alloit

point à la cour, mais qui, à Paris, étoit fort du monde et

du jeu. Son mari% qui s'appeloit Cadart', et qui vouloit

se nommer Ancezune% étoit un gentilhomme du comtat

4. C'est le ier janvier qu'il avait fait cette manifestation (Gazette,

p. 93), que plus tard on rappela dans son éloge académique. Ses lettres

à Torcy et au cardinal de la Trémoïlle sont dans la correspondance

diplomatique de Rome, vol. 503, fol. 37, 63 et 79 v°.

2. Dangeau, p. 208 ; Soiirches, p. 273. Ces deux abbayes venaient

de l'archevêque de Reims : tome XIX, p. 42.

3. Marie-Renée de Rambures : tome XIII, p. 431. Elle mourut dans

le courant d'avril (Dangeau, p. 143 ; Soiirches, p. 216). La marquise

d'Huxelles écrivit, le dernier jour de ce mois, au marquis de la Garde:

« L'abbé de Courtenay avoit son testament. Elle donne beaucoup aux

pauvres, ses meubles au fils de son mari, à qui elle ne peut rien don-

ner, et rappelle tous ses parents, qui auront les biens de la maison de

Rambures appartenant à sa mère par ses conventions, qui étoit No-

gent, sœur de Mme de Montauban, ces biens se montant à quatre ou

cinq cent mille livres. L'héritier des Rambures se trouve, s'il y avoit de

quoi, dans M. de Fontenilles, de Languedoc, qui a épousé la sœur de

M. le président de Mesmes, laquelle est dans une grande dévotion. »

En 1708, Mme de Caderousse avait fait une donation à la fille d'un

receveur des fermes d'Abbeville nommé Rénezet (Arch. nat., reg. Y
281, fol. 38vo).

4. Déjà dit au tome XIII, p. 431. — 3. Il a écrit, par mégarde : un.

6. TomeV, p. 178.

7. Un bourgeois anobli d'Avignon du nom de Cadart se trouve être

devenu célèbre de nos jours grâce aux tableaux exécutés pour lui par

des peintres primitifs français de ce pays-là. C'est le Pierre Cadart,

baron du Thor, qui commanda en 1442, à Enguerrand Charonton et à

Pierre Villate, en l'honneur de son père, premier médecin de Char-

les VI, et de sa mère, la peinture de la Miséricorde de la Vierge

aujourd'hui conservée au musée Condé de Chantilly, et probablement

aussi le Triomphe de la Vierge qui appartient à l'hospice de Ville-

neuve-lès-Avignon,

8. La famille d'Ancezune était déjà importante sur les bords du

* L'initiale de Caderousse surcharge une autre lettre.

Mort
de Mme de

Caderousse*.

Naissance et

caractère d'elle

et de son mari.
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d'Avignon qui portoit le nom de duc de Caderousse \
Ducs dont il n'étoit pas plus avancé. Il étoit duc d'Avignon, et

que"c°"st/^
^^^ ^"^^ d'Avignon, que le Pape fait, sont inconnus par-

tout, même à Rome, où ils n'ont, non plus qu'ailleurs, ni

rang, ni honneur, ni distinction quelconque-. A Avignon,

ils en ont chez le vice-légat^ et dans toute cette légation \

C'est chose dont les Papes ne sont pas avares, et qui se

donne ^ assez ordinairement pour de l'argent. Caderousse*

étoit un paresseux, grand, bien fait, de beaucoup d'esprit

et orné, qui n'avoit guères servi que les dames, et qui

n'avoit été qu'un moment fort de la cour". Une longue

maladie de poitrine que les médecins abandonnèrent par

Rhône au onzième siècle ; un de'ses membres, au quinzième, joignit à son

nom celui de sa femme, qui était Nicole Cadart, des barons du Thor.

1. Les Ancezune possédaient dès lors l'île de Caderousse, et, après

eux, elle passa aux Grammont de Vachères, en qui le titre a tini au siè-

cle dernier. C'est aujourd'hui une commune du canton d'Orange, dans

le département de Vaucluse. Sur les seigneurs primitifs, voyez Pithon-

Curt, Noblesse du Comté, tome I, p. 43-53. Caderousse, érigé en

marquisat en 1622, fut fait duché en 1663, par Alexandre VII.

2. Sur les ducs d'Avignon et du Pape, voyez le Supplément au

Corps diplomatique de Du Mont, tome V, p. 141-143, et ce qu'en a

dit encore notre auteur dans une Addition à Dangeau, tome XV du

Journal, p. 353, et dans la suite des Mémoires, tome XI de 1873, p. 87.

3. Tome VII, p. 18.

4. « Légation se dit aussi de l'étendue du gouvernement d'un

légat dans l'Etat ecclésiastique » (Académie, 1718).

5. Donnent, par raégarde, dans le manuscrit.

6. Tantôt Cadrousse, et tantôt Caderousse.

7. Bussy-Rabutin et Mme de Sévigné parlent de lui. Il avait été

question de lui faire épouser la tille de cette dernière; mais il se maria

en premières noces, le 24 mars 1665, avec Claire-Bénédicte de Gué-

negaud du Plessis, fille du secrétaire d'État, morte en 1675, à vingt-

neuf ans. Voyez encore, sur lui, le Chansonnier ms.Fr. 12 687, p. 13-

14, la Correspondance de Bussy, tome V, p. 60-61, et surtout VHistoire

amoureuse des Gaules, tomes II, p. 417 et 419, et III, p. 370-418.

Les deux pamphlets de la France galante et de la France devenue

italienne l'accusent de s'être conduit de façon infâme à l'égard de Mme
de Bartillat et de Mlle de Toussy qui épousa le duc d'Aumont. C'était

en outre un furieux joueur, et mauvais payeur. Voyez ci-contre, note 7.
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écrit, et dont Caret, dont j'ai parlé ailleurs^ le guérit, et

qui voulut cet écrit des plus fameux médecins de Paris

avant de l'entreprendre, commença à lui donner cette

grande vogue qu'il eut depuis, et que la guérison de M. de

la Feuillade couronna-. Caderousse passa sa vie à Paris

assez dans le bon monde, intime de Mme de Bouillon, et

fort des amis de M. de la Rochefoucauld ^ nonobstant la

séparation de lieu^ Il aimoit à se mêler, à savoir, surtout

à régenter^ et à dogmatiser% et, pour le moins autant, à

emprunter de qui il pouvoit, et à ne le guères rendre ;

et tout cela avec les plus grandes manières du monde.

Il se mit fort dans la dévotion, et c'étoit merveilles de

l'entendre moraliser. Il avoit beaucoup perdu au jeu".

Avec tout cela, il étoit considéré et compté, et avoit

beaucoup d'amis. Il a vécu fort vieux, et toujours fort

pauvret

1. Tome V, p. 177-181. Aux références indiquées alors sur cet

« empirique, » on peut ajouter les Notes tirées du cours d'opéra-

tions de chirurgie de Dionis, éd. 1740, p. 786.

2. Dans le tome V, p. 179, en racontant la guérison de Caderousse

et celle de M. de la Feuillade, l'auteur avait dit, contrairement à ce

que nous lisons ici, que c'est ce dernier qui fut « abandonné solen-

nellement des médecins, qui le signèrent. »

3. Ici, contre l'ordinaire, Rochefoucaud.

4. Il a déjà dit (tome XVII, p. 340) que M. de la Rochefoucauld était

« quelquefois dix ans de suite sans découcher d'oià étoit le Roi. »

o. Nous avons eu ce verbe au sens propre ci-dessus, p. 81 ; ici, c'est

le sens figuré, « en parlant de ceux qui aiment à gouverner dans

toutes les compagnies où ils se trouvent, et qui veulent toujours que

leurs avis prévaillent » (Académie, 1718).

6. « Dogmatiser signifie aussi débiter ses opinions, ses raisonne-

ments d'un air trop décisif, et en homme qui veut régenter »

(ibidem).

7. C'est ce qui est dit aussi dans le ms. Xouv. acq. fr. 4529, p. 31
;

cependant l'on racontait que son mariage avec Mlle de Rambures avait

eu pour origine un gain de cent mille livres fait par lui sur la mère de

la jeune fille, et celle-ci lui apporta en dot le comté de Courtenay,

qui valait quinze mille livres de rente.

8. Il ne mourut qu'en 1730, à près de quatre-vingt-cinq ans. Dans
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Mort Le Camus, lieutenant civil, mourut en ce temps-ci '.

civil le Camus- ^'étoit la plus belle représentationMu monde de magis-

son caractère, trat. Il l'étoit^ bon aussi*, et honnête homme, obligeant,

[e^narft dvTl"
^* avoit beaucoup d'amis ; mais il étoit glorieux à un
point qu'on en^rioit et qu'on avoit pitié. Il étoit frère du

premier président de la Cour des aides* et du cardinal le

Camus", et, quand il disoit « mon frère le cardinal, » il se

rengorgeoit- que c'étoit un plaisir'. Peletier, de sa retraite,

demanda cette charge pour d'Argouges '°, qui n 'avoit que

une lettre à Desmaretz, de mars 1713 (Arch. nat., C 543), il parle de

sa vie obscure et hors de tout commerce.

1. Jean le Camus (tome XV, p. 272) mourut le 28 juillet: Dangeau,

p. 215 ; Sourches, p. 285. Il fut inhumé aux Blancs-Manteaux, où on

lui éleva en 1719 un beau mausolée, dont le buste funéraire, fait par

Simon Mazière, est aujourd'hui à Versailles, n» 2854. Brouillé avec sou

gendre le premier président Nicolay, il laissa tout son bien à la fille

de celui-ci, sans rien donner au fils (Pièces justificatives pour servira

l'histoire de la maison de Nicolay, tome I, n» 404), et ce fut l'origine

d'un grand procès.

2. Même emploi qu'au tome XVII, p. 355.

3. Estoient corrigé au singulier.

4. « Un des plus habiles magistrats de son siècle, » dit l'annotateur

des Mémoires de Sourches (p. 285) ; il n'avait pu cependant obtenir

une place de président à mortier (notre tome XIV, p. 383, note 6).

Très lié avec Mme de Sévigné, il est souvent parlé de lui dans les

lettres de la marquise ; mais c'est à son frère Nicolas, le premier pré-

sident des aides, et non à lui, qu'elle fit une sorte de fidéicommis

en 1696.

5. Eti a été ajouté en interligne.

6. Nicolas le Camus: tome XV, p. 272,

7. Tome VII, p. 15.

8. Nous avons eu le participe rengorgé dans le tome XVIII, p. 365.

9. Voyez les Mémoires de l'abbé Legendre, p. 215, et les Caractères

de la Bruyère, tome I, p. 480, où le Camus est Clitéphon, l'homme

aux armoiries de boutique.

10. Jérôme d'Argouges de Ranes, seigneur de Fleury, né le 28 no-

vembre 1682, avocat et conseiller au Parlement en août 1704, maître

des requêtes au commencement de 1710, désigné pour remplacer M. le

Camus dès le 29 juillet de la même année, ne fut installé que le

4 octobre, mais resta en fonction jusqu'en 1762, et céda alors sa place à

son fils, qui en avait la survivance depuis 1746; il mourut en avril 1767.
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vingt-six ans', et qui étoit fils de sa fille ^ et de ^ d'Argouges

conseiller d'État, mort longtemps depuis doyen du Con-

seil *. Le Roi, qui ne refusoit rien à Peletier, la lui

donna ^.

La Vienne, premier valet de chambre du Roi^ mourut Mort

aussi, à plus de quatre-vingts ans'. J'ai assez fait con- °e la Vienne,

.[.
^ °

, ... , .
,

premier valet

noître auleurs ce personnage de 1 mterieur pour n en pas de chambre
du Roi.

Il avait été élu, comme son prédécesseur, docteur honoraire de la

Faculté de droit, le 2o février 1712.

1. Il était dans sa ving^-septième année, ayant obtenu, le 25 mai

précédent, pour se faire pourvoir d'une charge de maître des requêtes,

à vingt-sept ans et sept mois, la dispense d'âge nécessaire : Arch. nat.,

reg. XiA 8707, fol. 333.

2. Françoise le Peletier (1660-1745), mariée le 31 janvier 1677 :

tome IV, p. 272.

3. De a été ajouté en interligne.

4. Jean-Pierre d'Argouges de Ranes (1647-1731) : tome IV, p. 272.

5. Quelques jours avant sa mort, M. le Camus avait fait prix pour

sa charge avec M. de Machault qui devint plus tard lieutenant général

de police ; mais le Roi préféra la donner au jeune d'Argouges,

qui en paya le prix accepté par Machault {Dangeau, p. 215 ; Soiirches,

p. 285; Pièces justificatives.... de la maison de Nicolay, tome I,

n° 404). Le portrait et l'éloge du nouveau lieutenant civil ont été faits

plus tard par Barbier (Journal, tome V, p. 425) et par le commissaire

Dubuisson (Lettres, p. 314-315); il y a dans le manuscrit Arsenal 3464,

fol. 1-9, une ode qui lui fut adressée par un avocat au Châtelet appelé

Ponchignon.

6. François Quantin de la Vienne (il signait ainsi) : tome II, p. 320.

Avant d'entrer au service du Roi, il avait acheté en juillet 1669 une

charge de commissaire ordinaire des guerres près la compagnie des

deux cents hommes d^armes de la Reine ; ses lettres de noblesse, de

novembre 1680, sont aux Archives nationales, transcrites dans le

registre du Parlement X^a 8675, fol. 88.

7. Il mourut au Louvre, le 11 août 1710, âgé de soixante-dix-neuf

ans et neuf mois (Dangeau, p. 225 ; Sourches, p. 320). La marquise

d'Huxelles avait écrit ceci trois jours auparavant (lettre inédite) : « M. de

la Vienne, premier valet de chambre du Roi, est fort malade d'une

jaunisse, accompagnée d'insomnie et de gravelle. On le plaint fort ; car

il n'a jamais fait que du bien, comme faisoit feu M. Bontemps. Son

âge est considérable. Il y a eu du chagrin dans sa famille. M. de

Champcenetz, son tils, est reçu en sa place, et estimé. »
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Mort
de la marquise

de Laval.

Mort
de Denonvilie.

\Add S'-S. 949]

dire ici davantage'. Chanceney, son fils-, avoit sa survi-

vance, et est encore premier valet de chambre^.

La vieille marquise de Laval * mourut à quatre-vingt-

huit ans ^ Elle étoit fille aînée du chancelier Séguier, sœur

de la duchesse de Sully puis de Verneuil, mère en pre-

mières noces des duc, cardinal et chevalier deCoislin, et

en secondes de la maréchale de Rochefort^ Elle avoit

beaucoup d'esprit, et méchante ". Elle laissa un prodigieux

bien à l'évêque de Metz, son petit-fils*. J'ai parlé d'elle et

de ses mariages suffisamment ailleurs '.

Denonvilie mourut aussi ^": brave et vertueux gentil-

homme qui avoit été gouverneur général de Canada, où

il avoit très bien servi, s'étoit fait aimer, et avoit acquis

4. C'est de son frère Jean Quantin, perruquier du Roi, qu'il a été

parlé au tome IV, p. 353. Lui-même, étant baigneur du Roi, figure

dans VHistoire amoureuse des Gaules (tome III, p. 223, 228 et sui-

vantes) comme inventeur d'une poudre aphrodisiaque. Il était très lié

avec le duc de Saint-Aignan et avec Bussy-Rabutin. On trouve au

Cabinet des titres, série des Dossiers bleus, vol. Soi. dossiers 44446 et

44448, de curieuses pièces imprimées sur lui.

2. Louis Quantin de Champcenetz : tome XI, p. 237.

3. Celui-là ne demanda à se retirer qu'en mars 4737 (Mémoires de

Luynes, tome XV, p. 467), et il dut mourir en août suivant (^Mercure

de septembre, p. 479).

4. Marie Séguier : tome I, p. 81, note 4.

5. Elle mourut le 31 août et fut inhumée aux Ursulines du faubourg

Saint-Jacques (Dangeau, p. 233; Sourches, p. 342; Gazette, p. 434
;

Mercure d'octobre 1710, p. 246-250). Elle venait de passer quatre-vingt-

douze ans, étant née le 40 août 4618.

6. Déjà dit au tome I, p. 84-83.

7. « Elle n'aimoit rien et tomboit volontiers sur chacun » (tome XII,

p. 444). Il est parlé d'elle dans la Correspondance de Fénelon, tome II,

p. 9-44, 47-48 et 20-23.

8. Il eut cinquante mille livres de rente, mais « sous la clause d'une

substitution, » disent les Mémoires de Sourches. C'est ce petit-fils que

nous venons de voir hériter de la duché-pairie de Coislin (tome XIX,

p. 420-429).

9. Tomes I, p. 84-82, et XII, p. 414, aux mêmes termes qu'ici.

40. Jacques-René de Brisay : tome XI, p. 248. Il mourut le 24 sep-

tembre, à la campagne (Dangeau, p. 234), âgé de soixante-treize ans.
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la confiance de tous les sauvages '
; mais, à la cour, où

M. de Beauvillier le fit sous-gouverneur des enfants de

Monseigneur-, rien de si plat ^ Il ne fut heureux en femme*

ni en enfants ^

La duchesse de Luynes* gagna un procès de quatorze

ou quinze cent mille [livres] contre Matignon, sur la suc-

cession de Mme de Nemours'. Le singulier est que Mati-

gnon l'avoit gagné tout d'une voix aux requêtes du Pa-

lais^, et qu'il le perdit toutd'une voix à la grand chambre^.

1. Denonville avait été envoyé au Canada en 1683, quand M. de

Frontenac en revint pour la première fois ; mais on dut l'en rappeler

en 1689, lorsque le guet-apens où il avait attiré, en juillet 1687, quarante

chefs iroquois qui, envoyés aux galères en France, y périrent tous, eut

amené un soulèvement général des sauvages, et force fut d'y faire retour-

ner M. de Frontenac, qui, au contraire, avait gagné l'amitié des indigènes

(P. Clément, la Police sous Louis XIV, p. 239; Revue des Questions

historiques, avril 1896, p. 334). Sur son gouvernement du Canada, on

peut voir la Collection de manuscrits relatifs à la L\ouvelle-France,

tome I. p. 333-46-2, et tome II, p. 4-2. M. E. Serrigny a publié en 4883

le journal d'une de ses expéditions contre les Iroquois en 4687, rédigé

par le chevalier de Baugy, son aide de camp.

2. Ses provisions, du 20 septembre 4689, sont au registre 0' 274

de la maison du Roi, fol. 43 v».

3. L'Addition n^ 949, indiquée ci-contre, est beaucoup plus explicite.

4. Denonville avait épousé, le 24 novembre 4668, Catherine Courtin,

fille du conseiller d'Etat Germain Courtin de Tanqueux et d'une fille

de Laflemas. et sœur de l'écuyer du Saussoy ; elle est morte en

mai 4710, quatre mois avant son mari (Sourches, p. 228).

3. De plusieurs enfants, dont presque tous sont morts en bas âge,

il ne reste qu'un fils, Pierre-René, qui est en disgrâce pour sa conduite

à Hochstedt (notre tome XII, p. 478, 202 et 349), et une fille, Catherine-

Louise-Marie, née le 24 novembre 1682, mariée par contrat du 4 dé-

cembre 4702 au marquis de Champignelles, ci-après, p. 246 : « Une des

belles femmes de la cour, » dit l'annotateur des Mémoires de Sourches,

tome XIII, p. 246.

6. Née princesse de Neuchâtel : tome XIX, p. 32.

T. Dangeau, p. 226.

8. Par deux sentences successives, la première rendue sur défaut

le 42 mars 4709, la seconde du 40 avril suivant (Archives nationales,

X3B 4840 et 4844 ; Écrits inédits, tome VII, p. 447).

9. Arrêt du 44 août 1740 (Archives nationales, X^^ 7320) ; la Cour

Duchesse

de Luynes
gagne un grand

procès contre

Matignon.
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C'étoit à qui auroit ces terres. Ainsi Matignon manqua
seulement cette grande portion d'héritage outre ce qu'il

en avoit eu^
Le marquis de Bellefonds-, petit-fils du maréchal, mou-

rut tout jeune % laissant un fils en maillot* et le gouver-

nement et capitainerie de Vincennes^ vacant, qu'il avoit

eu de son^ père, gendre du duc Mazarin % qui le lui avoit

donné *. Le Roi ne voulut point voir la liste des deman-
de Vincennes. deurs, qui étoit illustre et nombreuse ^ et, à la prière

"^ -' de Mme la duchesse de Bourgogne, appuyée de Mme de

Mort
du marquis

de Bellefonds.

Le marquis

du Châtelet

gouverneur et

capitaine

admettait l'appel interjeté par la duchesse de Luynes et sa sœur contre

les sentences des requêtes du Palais, et, statuant au fond, déboutait

M. de Matignon de ses prétentions au duché d'Estouteville.

1. Il sera reparlé de ce procès ci-après, p. 283.

2. Louis-Charles-Bernardin Gigault : tome III, p. 211.

3. Il mourut à vingt-quatre ans passés, le soir du 20 août, quelques

heures après être arrivé de l'armée de Flandre ; ce fut d'une indi-

gestion de talmouses, dit la marquise d'Huxelles (Journal de Dangeau,

p. 229 ; Mémoires de Soiirches, p. 333 ; lettre de Mme de Maintenon

à la princesse des Ursins, dans le recueil Bossange, tome II, p. 97-98).

Le Chansonnier (ms. Fr. 12 617, p. 497) raille son menton énorme.

Les obsèques eurent lieu à Saint-Sulpice, et l'inhumation dans la cha-

pelle de Vincennes (ms. Nouv. acq. fr. 4037, fol. 9).

4. Charles-Bernardin-Godefroy Gigault, marquis de Bellefonds, né

en 1705, entra au régiment de cavalerie de Lorge en 1723, eut le

gouvernement de Vincennes en 1733, devint colonel du régiment de

la Marche en 1734, brigadier en 1740, maréchal de camp en novem-

bre 1744, et mourut le 20 janvier 1747: Les documents relatifs à sa

tutelle sont au Cabinet des titres, Pièces originales, vol. 1322, dossier

29 923, fol. 22 et suivants.

3. Tome III, p. 212. — 6. Pe[re] surchargé en son.

7. Louis-Christophe Gigault, marié à Marie-Olympe-Emraanuelle

de la Meilleraye-Mazarin : tome XV, p. 438.

8. Le 12 octobre 1681 : tome III, p. 212, note 1.

9. C'est-à-dire aussi nombreuse que remarquable par la qualité

des postulants : ci-après, p. 97-98, note 9. — Dangeau dit (p. 230):

« Au retour de la chasse, le Roi dit à M. de Pontchartrain.... de le

suivre chez Mme de Maintenon, et, là, il lui dit ne pas lui montrer le

mémoire de tous les gens qui avoient demandé le gouvernement de

Vincennes, quoiqu'il lui eût ordonné hier de faire ce mémoire-là. »
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Maintenon*, il le donna au marquis du Châtelet-, qu'il

chargea de quelque chose pour l'enfant, et qu'il dé-

chargea par quelque retranchement du soin^ et de la

nourriture des prisonniers du donjon. Cela valut encore

dix-huit mille livres de rente '\ La marquise du Châtelet^

étoit fille du maréchal de Bellefonds, dame du palais de

Mme la duchesse de Bourgogne ^ et d'une vertu de toute

sa vie, douce, aimable et généralement reconnue, qui fai-

soit son service sans se mêler de rien. Elle et son mari,

qui étoit un très brave homme et très galand homme, fort

vertueux aussi", étoient très pauvres. On a remarqué que

ce fut la seule des dames du palais, et la plus retirée de

toutes, qui eut une grâce de la cour. La maréchale de Bel-

lefonds, qui par pauvreté demeuroit à Yincennes% eut un

brevet qui lui en assura le logement^.

1. Le duc de Bouillon, grand-oncle maternel de l'enfant, intervint

aussi en sa faveur.

2. Charles-Antoine, marquis du Châtelet : tome III, p. 209 et 211.

3. Du soin corrige de la.

4. C'est Dangeau qui dit tout cela (p. 230) ; mais il n'en est pas

question dans les provisions du 22 août: reg. 0' o4, fol. 422 v^.

5. Suzanne Gigault de Bellefonds : tome III, p. 209.

6. De B. a été ajouté en interligne. — Depuis que son mari était

devenu gouverneur de Vincennes, on la surnommait « la Dame du

château » dans l'entourage de la princesse {Lettres du duc de

Bourgogne, publiées par M. le marquis de Vogué, p. 117).

7. Cet éloge sera répété en 1714.

8. Elle « demeuroit sans pain et sans retraite, « si le Roi n'y eût

pourvu, disent les Mémoires de Sourches. Comparez la correspondance

de Mme de Maintenon, dans le recueil Bossange, tome I, p. 97-98. Nous

avons plusieurs lettres de la maréchale au contrôleur général deman-

dant le payement de sa pension de douze mille livres, et nous en donne-

rons deux aux Additions et corrections, p. 369 et 570.

9. Brevet du 22 août 1710, renouvelant celui du 8 décembre 1694 :

reg. 0' o4, fol. 123 v°. Voici ce qu'écrivait la marquise d'Huxelies, le

22 août (lettre inédite) : « M. de Bellefonds laisse un tils de trois ans

sans avoir beaucoup de bien, que^ce qu'il plaira au Roi conserver à cette

famille. La surprise ne se peut plus grande, ni le besoin plus pressant,

ce morceau étant considéré pour fort convenir à un favori. La bonne

femme maréchale de Bellefonds vit encore à Vincennes, ayant une
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Souper de Je passerai légèrement ici sur une aventure qui, entée

sur quelques' autres, fit du bruit quelque soin- qu'on prît

à l'étouffer. Mme la duchesse de Bourgogne fit un souper

à Saint-Cloud avec Mme la duchesse de Berry, dont Mme
de Saint-Simon se dispensa^. Mme la duchesse de Berry

et M. le duc d'Orléans, mais elle bien plus que lui, s'y eni-

vrèrent* au point que Mme la duchesse de Bourgogne,

Mme la duchesse d'Orléans et tout ce qui étoit là ne surent

que devenir; M. le duc de Berry y étoit, à qui on dit ce

qu'on put, et à la nombreuse compagnie, que la Grand

Duchesse amusa ailleurs du mieux qu'elle put. L'effet du

vin, haut et bas% fut tel qu'on en fut en peine, et ne la

pension du Roi de dix à douze mille francs, mais payée comme le

malheur des temps le comporte. » Et, le 23: « Le Roi vient de donner

le gouvernement de Vincennes à M. du Chàtelet, et on prendra quatre

mille francs par an, pendant dix ans, pour faire élever le petit marquis

de Bellefonds, qui n'a que trois ans (lisez : cinq). Le Roi diminue de raille

écus le gouvernement, pour les donner à celui que S. M. choisira pour en

être le lieutenant ; le gouverneur ne disposera plus de cette charge. Le

Roi a donné un brevet à la maréchale de Bellefonds pour demeurer à

la Capitainerie de Vincennes sa vie durant. On ne doute point que

Mme de Bourgogne n'ait fort contribué à faire donner le gouvernement

de Vincennes à M. du Chàtelet, demandé, à commencer par M. le duc

de Berry, par tous les princes et officiers de la couronne, au point que

le Roi s'est fait un plaisir d'en lire la liste. S. M. a rempli la bonté et

la charité par son arrangement dans la famille ; la mère est celle qui y

prend le plus de part, car elle en étoit la maîtresse, et son tils n'avoit

d'attention qu'à elle. » Les Mémoires de Sourches donnent de même

(p. 334) les principaux détails.

i. Quelque, en fin de ligne, est au singulier.

2. Soins, au pluriel, corrigé par l'abréviation de que en surcharge.

3. C'est le 17 août qu'eut lieu cette fête: Dangeau, p. 227, et Sour-

ches, p. 323 ; il y a été fait allusion dans notre dernier volume, p. 339.

4. Il écrit : enyvrer, ce qui était alors l'orthographe académique.

5. « On dit que Vémétique fait aller par haut et par bas, pour dire

qu'il fait vomir et aller à la garde-robe » (Académie, 1718). — La

duchesse de Berry était très sujette à vomir quand « elle mangeoit

quelque chose d'extraordinaire, » disent les Mémoires de Sourches,

p. 273, et nous avons indiqué un passage des Souvenirs de Mme de

Caylus dans le tome XIX, p. 339, note 1,
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désenivra' point: tellement qu'il la fallut ramener en cet

état à Versailles. Tous les gens des équipages- le virent,

et ne s'en turent pas ; toutefois, on parvint à le cacher au

Roi, à Monseigneur, et à Mme de Maintenons

La flotte ennemie, qui se promenoit sur la fin de juillet Tentative

sur les côtes de Languedoc, mit seize cents hommes à .^^
.

,
• r •

ennemie sur
terre, qui prirent un petit retranchement qu on avoit fait Agdeetle port

devant le port de Cette ^ Roquelaure envoya un courrier à ^^
*-'^"f

*^"*

Perpignan demander secours au duc de Noailles % et un

1. Le Dictionnaire de l'Académie de 1718 ne donnait pas ce verbe,

dont nous retrouverons un emploi dans la suite des Mémoires,

tome XVII de 1873, p. 133.

2. Le pluriel a été ajouté à de, mais non à équipage.

3. C'est seulement en 1711 que celle-ci contia à la princesse des

Ursins que la jeune duchesse commençait à se déranger (recueil

Bossange, tome II, p. 256).

4. Le Dictionnaire géographique d'Expilly contient une description

du port de Cette. — C'est le 24 juillet que la flotte anglaise, après

avoir canonné le fort qui en défendait l'entrée, débarqua un corps de

troupes pour aller occuper Agde, sous la conduite d'un officier langue-

docien du nom de Gautier de Seissan, tils de marchands de Béziers.

ancien garde du corps et major du régiment de Saint-Sernin, puis colo-

nel du régiment de Santerre, mais qui avait été emprisonné et casse

(Dangeau, p. 213, 217 et 220-221
; Sourches, p. 288-289, 294-297 et

318, avec de très curieux détails ; Gazette, p. 384 et 394-393 ; Gazette

d'Amsterdam, n" lxiv, Extraord. lxiv, lxv et lxviii ; Lettres histo-

riques, tome XXXVIII, p. 281-283; Mémoires de Mailles, p. 223
j

relation imprimée. Bibliothèque nationale, Lb" 4376; Histoire géné-

rale de Languedoc, iome XIII, p. 882-886; Charles Joret, Bdville et

l'épiscopat,p. 41 ; Correspondance des Contrôleurs généraux, tome III,

n» 814). Nous avons la correspondant que Seissan entretint alors avec

le cardinal de Bouillon, retiré au milieu des armées ennemies et qui

croyait pouvoir leur apporter un concours précieux pour 1' « affranchis-

sement » de la France. Ce Seissan, qui était très aigri par son passé, mais

possédait de sérieuses qualités, fut employé ensuite par les alliés en Po-

logne, et, plus tard, par Alberoni, pour proposer la paix à l'Angleterre,

puis devint capitaine général espagnol et eut mille pistoles de pension.

3. En juin, M. de Noailles avait été avisé du projet des alliés (le plan

de Seissan est reproduit dans le tome XII des Feldzùge des Prinzen

Eugen, p. 383), et il avait établi des postes reliés entre eux pourdéfendre

les passages par terre. Le courrier le trouva au Boulou.



iOO MÉMOIRES [1710]

nu Roi, qui y fit marcher trois bataillons'. Roquelaure, qui

n'avoit pas voulu retirer les troupes qui contenoient le

Vivarois- et les Cévennes*, courut à Cette avec Bâville, et

trente hommes avec eux* : ils trouvèrent qu'ils s'étoient

aussi emparés d'Agde% dont les habitants pouvoient les

en empêcher seulement en leur fermant leurs portes. Le

duc de Noailles accourut lui-même à temps avec des

troupes*', qui, fort aisément, chassèrent les ennemis du

port de Cette l'épée à la main, en tuèrent trois ou quatre

cents"', en prirent une centaine, et quantité se noyèrent en

1. C'est Dangeau qui dit (p. 217) : « Deux bataillons des compa-

gnies de la Marine et un bataillon des Galères. » Selon Roquelaure

lui-même, il n'avait au début qu'un peu de cavalerie et des milices, qui

se comportèrent fort mal.

2. Il écrit: Vivaréz. — Capitale, Viviers; villes principales, Privas,

Annonay, Aubenas, Tournon, etc. C'est actuellement le département

d'Ardèche.

3. Ces provinces étaient loin d'être pacifiées, et, l'année précédente,

M. de Roquelaure avait eu à combattre des bandes de révoltés (Jour-

nal de Dangeau, tome XII, p. 448, 460, 471 et 477 ; Mémoires de

Sourches, tomes XI, p. 361-362, et XII, p. 2-4, 12-13 et 18-19; Mer-

cure historique et politique, tome XLVII, p. 149-151 ; Correspon-

dance des Contrôleurs généraux, tome III, n" 445). Les alliés comp-

taient sur un soulèvement, en vue duquel leur flotte avait apporté

vingt mille fusils (Sourches, tome XII, p. 318).

4. Mme de Maintenon écrivait, quelques jours plus tard, à l'inten-

dant Bâville (recueil GefTroy, tome II, p. 257) : « C'est un mira-

cle de votre bonne conduite depuis tant d'années dans cette province

que la vue des ennemis n'y ait rien excité, ayant tant de raisons ou de

prétextes d'être mal contents.... Vous nous avez donné de la joie dans

un temps où nous n'en connoissions plus. »

5. Cette ville, alors fortifiée, sur la rive gauche de l'Hérault, est à

une demi-lieue de la mer ; sa défense était complétée par le fort de Bres-

cou, situé à une lieue au sud. Le transfuge Seissan se vantait d'aller

jusqu'à Béziers pour soulever la montagne ; on a un traité qu'il osa otTrir

aux consuls d'Agde et une lettre qu'il adressa le 26 au ministre Voysin.

6. Il y mit une promptitude si merveilleuse, que le peuple prétendit

que le diable l'avait porté. Il amena dès le 26, à Mèze, par une marche

forcée de quarante lieues en deux jours, huit cents chevaux, un millier

de fantassins et douze canons.

7. S corrige 4, et. après 400, il a écrit encore cent, par mégarde.
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se rembarquant à la hâte *. Le duc de Noallles avoit amené

mille hommes et huit cents chevaux. Ils avoient débarqué

trois mille hommes à Cette ou à Agde, qu'ils abandon-

nèrent, et sans aucun dommage, en même temps. MM. de

Noailles et de Roquelaure n'y perdirent que deux gre-

nadiers-.

Il [est] temps de venir aux événements d'Espagne^. Ils Situation

furent si importants cette année, qu'on ^ a cru ne les devoir ^
Mme^"^

pas interrompre : ainsi, il faut remonter aux premiers des Lrsins fait

mois pour en voir toute la suite jusqu'à la fin. Elle s'en- "/! p/ ,r j T
_^ semblant de la

tendra mieux, si on a vu auparavant dans les Pièces' le quitter.

triste succès du voyage de Torcy à la Haye^, et les préten-

tions démesurées et plus que barbares de gens résolus à

rompre tout moyen de paix, et qui se flattoient de tout

envahir, sur quoi roula et se rompit toute l'indigne négo-

ciation de Gertruydemberg''. On y verra en quel danger

étoit l'Espagne livrée à sa propre foiblesse, que celle où

1. C'est le 29 juillet que les ennemis furent contraints d'abandonner

Agde et Cette après être restés moins de cinq jours dans le pays. On ne

perdit qu'un seul homme dans toute cette affaire. Les consuls locaux

n'avaient pas eu une attitude brillante.

2. Le Roi écrivit à MM. de Noailles et de Roquelaure des lettres de

félicitation (Œuvres de Louis XIV, tome VI, p. 208-210), et Mme de

Maintenon ne leur ménagea pas les éloges (recueil Geffroy, tome II,

p. 233-256). Comme quelques mouvements des nouveaux convertis

étaient à craindre aussi en Dauphiné, M. de Grignan prit des mesures

en conséquence, et l'on saisit, dans le courant d'août, des amas d'ar-

mes et de munitions. Toutes les correspondances sont dans les volumes

Guerre 2248, 2234 et 22-53, notamment les lettres de MM. de Grignan

et de Roquelaure, les relations de M. de Monteils et du duc de Noailles
;

les lettres de Bâville sont dans le volume 2257, n°^ 106-112. Roquelaure
fit exécuter, en octobre, trois fanatiques qui agitaient le Languedoc.

3. Il n'en a pas été parlé depuis la campagne de Bezons en 1709 :

tome XVIII, p. 136-139.

4. On, oublié, a été ajouté en interligne.

5. Les Pièces justificatives des Mémoires. D s'agit encore ici des Pa-

piers de Torcy,

fi. Tome XVII, p. 177 et 399.

7. Tome XIX, p. 373, 403-404 ,Jowrna/(/eyerrfMn,forae XIV, p.4-14.
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la France étoit réduite à' ne pouvoir secourir% bien [en]

peine de se défendre elle-même, et qui aimoit mieux se'

laisser une espérance d'obtenir une paix devenue si

pressamment' nécessaire en abandonnant l'Espagne d'ef-

fet *, que de laisser subsister l'invincible obstacle que

formoient les alliés à prescrire cette dure condition d'une

manière à ne pouvoir être acceptée^. C'est ce qui engagea

le Roi, pour ôter jusqu'aux apparences, à montrer qu'il

en retiroit jusqu'à Mme des Ursins, et Mme des Ursins à

faire toute la contenance d'une personne qui va partir, et

qui ne prend plus qu'un mois ou six semaines pour régler

tout à fait son départ". Elle le manda de la sorte à notre

4. A a été ajouté en interligne.

2. La phrase est tout au moins difficile à suivre.

3. Le second se a été ajouté en interligne.

4. Nous avons déjà eu, dans les tomes VII, p. 5d6, et XII, p. 396,

cet adverbe, qui était alors académique, mais ne l'est plus.

5. Nous avons eu en effet, au même sens, dans le tome XIV. p. 300.

On peut signaler « duc et souverain d'efifet » dans les Écrits inédits

de Saint-Simon, tome UI, p. 261, et la locution d'effet reparaîtra

plus loin, p. 280. VAcadémie ne donnait que celle-ci: un homme
de peu d'effet. Voyez ci-après, p. 293.

6. Torcy écrivit au duc de Saint-Pierre et à Mme des Ursins que les

« demandes hautes, injustes, impossibles dans leur exécution, » équi-

valaient à une rupture et renvoyaient à bien loin la terminaison de la

guerre (Aff. étr., vol. Espagne 203, fol. 224, 230 et 263). Il y avait

cependant à la ville et à la cour un parti de « pacitistes, » selon

l'expression de M. le comte d'Haussonville dans sa dernière étude sur

le duc et la duchesse de Bourgogne ; on peut, par exemple, voir les

lettres lxiv et lxv de Mme Dunoyer, tome III, p. 201-202 et 212-213.

7. A la fin de l'année 1709, il avait été fort question de son rappel,

et on avait même dit qu'elle se retirerait à Pau ; c'est l'époque où elle

demandait comme compensation une souveraineté aux Pays-Bas, et il

s'était mis alors quelque aigreur entre elle et Mme de Maintenon, qui

finit par lui écrire, le 25 novembre : « Le roi et la reine d'Espagne ont

bien des raisons de vous aimer ; la passion que vous avez pour eux vous

fait cesser d'être Françoise. Il faut vous pardonner et faire des vœux
pour qu'il plaise à Dieu de changer votre état. » (Lettres de Mme de

Maintenon, recueil Bossange, tomes II, p. 14, et IV, p. 345-346 et

349-352, et recueil Geffroy, tome II, p. 241 et 249; lettre de Mme des
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cour, qui prit soin de le répandre ^ Je doute toutefois que

cette résolution fut- bien prise ici, et je pense qu'on

peut assurer, sans se méprendre, que Mme des Ursins

n'y pensa jamais sérieusement, ni LL. MM. Catholiques

^

Ursins à la princesse de Conti, 4 novembre, conservée aux archives de

Chantilly, série T. vol. II, fol. 3i7-3"22; Journal de Torcy, p. 27, 91

et 98.) Mme de Maintenon écrivait encore, le 28 octobre, au maréchal

de Villeroy (autographe appartenant à M. le duc de la Trémoïlle):

« .... Votre amie de Madrid m'écrit de tristes lettres, et fait un triste pro-

jet en cas qu'on veuille qu'elle revienne en France. Elle a l'esprit aigri

contre nous. Je la renvoie à vous sur l'état oîi nous nous trouvons,

qu'elle ne peut ou ne veut pas comprendre. 11 est permis à des princes

aussi malheureux que ceux à qui elle est attachée d'être un peu injuste.

Je ne changerai jamais pour elle ; mais notre commerce devient fort pé-

nible. » Dans une autre lettre inédite, sans nom de destinataire et sans

date, elle disait aussi : « Je ne doute point du crédit de Mme la prin-

cesse des Ursins sur la reine, et par conséquent sur le roi, et je ne

doute pas davantage de ses bonnes intentions pour la France ; mais il

m'a toujours paru qu'elle aspire à une union si parfaite, qu'elle est im-

possible. Peut-être est-ce moi qui ai tort?» On voit dans le tome I de

l'ouvrage du P. Baudrillart, p. 378-391, que Monseigneur et ses fils

étaient d'un sentiment tout opposé.

1. Dangeau, 14 mars, p. 122 : a On a reçu des lettres de Mme des

Ursins, qui écrit que, quelques bontés que le roi et la reine d'Espagne

aient pour elle, et quelque attachement qu'elle ait pour LL. MM. Catho-

liques, elle partira de Madrid au commencement du mois prochain. Elle

ne mande si c'est pour venir en France, ou si c'est pour aller demeurer

en Italie ; elle dit seulement qu'elle prendra sa route par Toulouse. »

Comparez les Mémoires de Soiirches, p. 172, et des lettres de Mme des

Ursins elle-même au maréchal de Villeroy, dans le recueil de 1806,

p. 95-108. D'autres lettres viennent d'être publiées par M. le duc de

la Trémoïlle dans le tome V du recueil récemment mis au jour : elle

annonce sa ferme intention à Torcy le 2 mars, et demande l'approba-

tion du maître; mais celui-ci, le 17 mars, conseille à Philippe V de

s'y opposer, ordonnant à la princesse de garder son poste, et elle y con-

sent le 7 avril. On retint même son cher Aubigny, déjà prêt à se re-

tirer dans la grande maîtrise de Touraine.

2. Il y a bien fut, à l'indicatif, dans le manuscrit.

3. Dangeau, p. 133, 4 avril: « On ne croit plus que Mme la prin-

cesse des Ursins revienne d'Espagne ; on prétend même qu'on lui a en-

voyé des ordres d'ici de demeurer à Madrid. » Elle avait la rougeole

à ce que disent au même moment les Mémoires de Sourches, p. 192.
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M. de Vendôme Cette façon ne fut qu'une complaisance susceptible d'être

dc'mandé"
différée, puis rompue, comme, en effet, après cette an-

par l'Espagne, nonce, il n'en fut plus parlé'. D'autre part, on manquoit
[Adci. S'-S. 951] iq^i ^ fai^ (jg généraux en Espagne; M. de Vendôme en

prit l'occasion d'en profiter. La situation où il se trouvoit,

et qu'il voyoit s'approfondir tous les jours, lui devenoit

de plus en plus insupportable: il espéra qu'en se faisant

demander par le roi d'Espagne, le Roi se trouveroit sou-

lagé de l'y laisser aller pour s'en défaire; il le fit sentir à

la princesse des Ursins, qui, de son côté, espéroit; en

l'obtenant, montrer aux alliés que la France s'intéressoit

toujours essentiellement aux événements de delà les Py-

rénées. C'est en effet ce soulagement du Roi qui fit l'af-

faire de M. de Vendôme; mais cette montre^ aux enne-

mis qui en résultoit fut ce qui retarda son envoi, jusqu'à

ce qu'on eût vu à Gertruydemberg qu'il n'y avoit point

de paix à espérera J'ai déjà parlé de cette demande faite

Le roi* de M. de Vendôme par l'Espagne*: elle fut renouvelée
d Espagne en ^^ mois de mars de cette année "\ et, à la fin de ce même
Aragon a la .

tête de son mois, le roi d'Espagne partit de Madrid pour s'aller mettre

i. Voyez le livre du P. Baudrillart, tome I, p. 393-394.

2. Action de montrer en apparence, plus ou moins sérieusement
;

le Dictionnaire de l'Académie de 1718 ne donnait pas cette définition.

Nous avons eu dans le tome V, p. 142 : « Le Roi voulut étonner l'Eu-

rope par une montre de sa puissance. »

3. C'est-à-dire jusqu'au commencement du mois d'août. Vers le

20 juillet, Torcy fit écrire par le Roi à Blécourt que, sur une der-

nière sommation d'avoir à renverser eux-mêmes Philippe V, ils s'étaient

déclarés prêts à recommencer les hostilités, et il en avisa Mme des IVsins

par deux lettres qui viennent d'être publiées dans le tome V de la publi-

dation de M. le duc de la TrémoïUe, p. 77-78 et 80-81.

4. Tome XIX, p. 109-110.

5. Dangcau, p. 118; Sourchea, p. 175; Journal du marquis de

Torcy, p. loO, 165 et 234. Le duc de Bourgogne appuyait la demande

de son frère (Baudrillart, Mission en Espagne, p. 76, et Philippe V
et Louis XIV, tome I, p. 405).

* Celte manchette est placée cinq lignes trop haut dans le manu-

scrit.
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à la tête de son armée en Aragon K Villadarias- fut choisi armée; Vilk-

pour la commander sous lui^ C'étoit un de leurs meil- danas sous Im.

leurs et plus anciens officiers généraux^, qui avoit servi

longtemps en Flandres sous le règne précédent, qui dé-

fendit' fort bien Charleroy lorsqu'en 1693 les maréchaux

de Luxembourg et de Villeroy le prirent ^ Il portoit alors

le nom de Castille'. Il eut depuis le titre de marquis de

Villadarias* et le dernier grade ^ militaire de capitaine gé-

néral. Il avoit été employé au siège de Gibraltar^'', que le

maréchal de Tessé ne put prendre, et il s'étoit retiré de-

puis chez lui en Andalousie". Il étoit vieux, etfort galand

homme. Fort peu de jours auparavant'-, le duc de Médina- , .. ,V^ ^ ,.

* , 1 • 1 * 1 c / • \ir
de Medina-Ceh

Geli lut arrête'^ et conduit au château de Segovie^*. Mme arrêté, conduit

1. Dangeau, p. 118; Sourches, p. 177; Gazette d'Amsterdam,

n^s XXVIII et XXX, de Madrid, etxxxii, de Paris.

2. Franco del Castillo-Faxardo : tomes X, p. 232, et XIII, p. 26-27.

3. Dangeau, p. 118; Sourches, p. 177.

4. Le duc de Noailles (3/e>no?res, p. 224) ne lui reconnaissait qu'une

capacité fort médiocre, et c'était aussi l'opinion de Louville (notre

tome XI, p. 573).

5. Le d dedeffendit surcharge unes. — 6. Notre tome I, p. 269-272.

7. Ibidem, p. 271. — 8. Par brevet du 7 septembre 1699.

9. Le grade suprême : ci-après, p. 127.

10. En 1704: tome XII, p. 214 et 223.

14. Il avait même été traité un peu en suspect jusqu'en 1706 (Dan-

geau, tome XI, p. 231 ; Correspondance de Louis XIV avec Amelot,

tome I, p. 180-181 et 184).

12. Auparavent est en interligne, au-dessus d'après, biffé, mais qui

aurait été plus exact.

13. Il fut arrêté le 13 avril, chez le roi, et c'est le 3 mai qu'on apprit

cette nouvelle à Versailles ; il aurait été dénoncé par son beau-frère

Astorga mourant (Dangeau, p. 146 et 147; Sourches, p. 218-219; Ga-

zette, p. 223; Gazette d'Amsterdam, n° xxxviii; Lettres historiques,

tome XXXVII, p. 662-664; Mémoires de Noailles, p. 223; Histoire

secrète de la cour de Madrid, 1719, p. 124-123 ; vol. Guerre 2236, n°^ 13

et 16, et 2257, n»^ 11-13; Aff. étr., vol. Espagne 199). Ses parents

Uceda et los Balbasès furent dès lors surveillés.

14. Ce château, bâti par les Maures sur un rocher qui domine la ville,

et appelé Alcazar comme ceux de Tolède, ci-après, p. 129, de Valence,

etc., était entouré d'une enceinte à grosses tours rondes.
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à SéfTovie. puis des Ursins l'avoit mis dans les affaires après qu'elle en eut

ave/Flotte
^hassé tous ceux qui avoient eu part au testament de

Charles II ' et d'autres encore avec qui elle s'étoit brouillée,

pour qu'il ne fût^ pas dit qu'aucun Espagnol n'y avoit de

part, et se couvrir elle-même du bouclier d'un nom révéré

en Espagne. Elle l'avoit mis dans plusieurs confidences,

et, pour s'ancrer, il s'étoit rendu souple à ses volontés.

A la fin, il s'en lassa et voulut pointer^ de son chef*. Je ne

sais s'il y eut d'autre crime. Quoi qu'il en soit, il fut mis

dans le château destiné aux criminels d'Etat, où étoit aussi

Flotte ^ avec lequel il fut transféré quelque temps après

au château de Bayonne, par trente gardes du corps ^,

lorsque l'Archiduc fit les progrès dont il va être parlé'.

Dès qu'il fut arrêté, quatre commissaires gens de robe

furent chargés d'instruire son procès ^

Le roi d'Espagne alla de Saragosse à Lerida, où il fut reçu

avec de grandes acclamations des peuples et de son armée^,

avec laquelle il passa la Sègre le 14 mai*", et s'avança

dans le dessein de faire le siège de Balaguier" ; les grandes

d. Nommé président du conseil desIndes en 1701 (notre tome VIII,

p. 186-187), il se démit de cette fonction dès 1703, par mécontente-

ment de l'intrusion du cardinal d'Estrées dans le gouvernement. En
1703, il refusa la vice-royauté de Catalogne, alléguant sa santé délicate

et sa mauvaise vue (Gazette de Bruxelles, 1703. p. 569).

2. Fut, à l'indicatif, dans le manuscrit. — 3. Tome VII, p. 54 et 290.

4. En avril 1710, il était encore chargé de s'occuper spécialement

des affaires étrangères (Journal du marquis de Torcy, p. 118: Mé-

moires de Noailles, p. 222).

3. Tome XVIII, p. 37 et 70.

6. En septembre 1710: Dangeau, p. 247; Sourches, p. 378.

7. Ci-après,p.ll2,299.— 8.Voyez Additionsetcorrections, p.570-571.

9. Le détail de la composition de l'armée espagnole est donné dans

VHistoire militaire, tome VI, p. 410-411, et dans la Gazette, p. 162.

Les Mémoires de Saint-Philippe racontent minutieusement la campagne.

10. Parti de Madrid le 3 et arrivé le 13 à deux lieues de Lerida, Phi-

lippe passa la rivière (notre tome XIV, p. 429) le lendemain, et se

trouva dès le 13 en vue de Balaguer.

11. Balaguer, en Catalogne, sur la rive droite de la Sègre, à vingt-

deux kilomètres N. E. de Lerida, avec un bon château.
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pluies qui emportèrent les ponts et firent déborder cette

rivière, rompirent le projet, et firent retourner l'armée

sous Lerida '. Jointe un mois après par les troupes arrivées Petits exploits

de Flandres, elle alla chercher celle des ennemis, qu'elle ^* «pagno s.

ne put attaquer dans le poste d'Agramont-. On se contenta

d'envoyer Mahony% avec un gros détachement, nettoyer

le pays de quelques petites villes où l'Archiduc avoit éta-

bli de grands magasins, qui furent enlevés avec cinq mille

habits qui attendoient leurs troupes d'Italie S et Mahony,

après cette petite expédition, revint joindre le roi d'Es-

pagne à Belpuch ^ Le marquis de Bay commandoit la petite

armée d'Estrémadure^ Il fit escalader Miranda-de-Duero'^

1. On avait commencé le 17 mai à dresser les batteries; mais, dès le

18, l'abondance des pluies et le manque de vivres forcèrent le roi à reve-

nir à Lerida (Gazette, p. 269 et 281
; Gazette d'Amsterdam, n°^ xlvi

et XLVU ;
Quincy, Histoire militaire, p. 412 ; Mémoires de Saint-

Philippe, tome II, p. 330-332 ; Mémoiresde Franclieu, p.64-6o). Mme des

Ursins raconte (sa Correspondance, éd. la Trémoïlle, tome V, p. 64-65)

qu'après une marche à cheval de plus de vingt heures, il resta six heures

encore à portée du canon de Stahrenberg, sans qu'on pût trouver moyen

d'attaquer. Lucien Perey (Marie-Louise, reine d'Espagne, p. 490-493)

a publié les lettres que la reine écrivit à son père et à sa grand'mère.

2. Dangeau, p. 194. Agramunte est un bourg de la province de

Lerida, sur la Sio, à quatorze kilomètres N. de Cervera.

3. Daniel O'Mahony : tomes X, p. 66, et XV, p. 70. II avait été

rappelé de Sicile, à sa grande surprise, pour faire la campagne de

Flandre, puis désigné pour l'Espagne (vol. Guerre 2253, n°« 20, 85,

86, et vol. 2255, n» 8).

4. Le 16 juin, il s'empara de Cervera, oîi se trouvaient des magasins

importants, puis de Tora et de Calaf, et captura peu après un convoi

de grains : Dangeau, p. 203; Gazette, p. 340-341 ; Gazette d'Amster-

dam, n° Lvni ; Histoire militaire, p. 415-416.

5. Bellpuig, bourg de Catalogne, sur la route de Lerida à Cervera.

6. Avec laquelle il avait déjà remporté deux légers succès l'année

précédente, à Atalaya-del-Rey et à la Gudifia.

7. Place portugaise, à cinquante-quatre kilomètres S. E. de Bragance,

sur un rocher escarpé de la rive droite du fleuve ; la ville la plus

riche du royaume, étant à même de lever des contributions sur vingt-

cinq lieues à l'entour. Nous la verrons ci-après, p. 350, reprise par tra-

hison. Il y a un plan dans le volume Espagne 203, fol. 246.
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par Monténégro*, qui prit la place, le gouverneur, sa

garnison, et trois cents prisonniers de guerre qu'ils y gar-

doient-. C'est une place assez considérable de Portugal,

qui ouvrit les provinces de Tras-os-Montès -^ et Entre-

Stahremberg Duero-et-Minho * pour la contribution. Cependant le

lesquaAiersde comte de Stahremberg, qui avoit eu une maladie dont

l'armée du roi on avoit profité dans ces commencements, se rétablit

plus tôt qu'on ne le pensoit, rassembla promptement ses

quartiers, marcha au milieu de ceux de l'armée du roi

d'Espagne, en enleva et en battit^ et obligea cette armée,

étonnée, de se retirer sous Saragosse^. Le roi d'Espagne

entra dans la ville, où il demeura indisposé, et dépêcha

un courrier pour redoubler ses instances pour obtenir du

Roi M. de Vendôme". Ce mauvais succès tomba tout en-

tier sur Villadarias : il fut accusé d'imprudence et de né-

d'Espagne,

qui se relire

sous

Saragosse*.

d. Don Joseph-Antoine de Monténégro était maréchal de camp
;

par la suite, il fut fait grand d'Espagne, avec un titre de marquis, et

il mourut à Vienne le 14 décembre 1715, âgé de cinquante ans.

2. Le 7 juillet. Saint-Simon copie Dangeau, p. 219. La principale

partie du détachement était commandée par don Antonio del Castillo,

fils de Villadarias et brigadier : Affaires étrangères, vol. Espagne 200,

fol. 24, 43 et 52; Correspondance de la princesse des Ursins, tome V,

p. 72 et 74.

3. Province du nord du Portugal, dont le chef-lieu est Bragance;

elle comprenait deux districts et plus de cinq cents paroisses. Saint-

Simon écrit : Traosmontes.

4. Cette province, située sur l'Atlantique et limitée par les deux

fleuves dont elle porte les noms couplés, a pour chef-lieu Oporto.

5. Combat d'Almenara (27 juillet), prise du château de Sariena

(5 août), prise d'un convoi (13 août), combat de Peiialva (15 août) :

voyez VHistoire militaire, p. 418-422 ; la Gazette, p. 396, 400-402; 413

et 425-426 ; J[)anf7ca«, p. 224; Soyrches,p. 317-318; \a Gazette d'Am-

sterdam, n° et Extraordinaire lxvi, no* lxvii-lxix et Extraordinaire

Lxix ; Affaires étrangères, vol. Espagne 203, fol. 247-268 ; Guerre,

vol. 2253; FeldzUge des Prinzen Eugen, tome XII, p. 359 et 370; Mé-

moires de Saint-Philippe, tome II, p. 336-342.

6. L'initiale de Saragosse est une minuscule corrigée en majuscule.

7. Ci-contre, p. 109.

* Après Saragosse, l'auteur a biffé oii son armée est entièrement défaille.
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gligence ; il fut renvoyé chez lui, et le marquis de Bay

mandé de la frontière de Portugal pour le remplacer en

Aragon'. Le Roi apprit par le duc d'Albe, dans les pre-

miers jours d'août, cette mauvaise nouvelle, et la recharge

-

sur le duc de Vendôme ^Tout étoit rompu à Gertruydem-

berg : ainsi, il fut accordé sur-le-champ et mandé*. De
cette affaire de Catalogne, il n'en avoit coûté qu'environ

mille hommes tués ou pris, avec quelque bagage. Les en-

nemis aussi y perdirent quelque monde, et, entre autres,

un prince de Nassau ^ et le lord Carpenter, lieutenant gé-

néral®: ainsi, l'effroi et le désordre firent le plus grand

mal'.

Le duc de Vendôme, qui, par la princesse des Ursins

en Espagne et par M. du Maine ici, ne cessoit depuis plu-

sieurs mois ses efforts pour aller en Espagne, s'y étoit

préparé d'avance sourdement, et se trouva prêt à partir

dès qu'il en eut obtenu la permission : il fut donc mandé

1. Vers le milieu d'août.

2. Terme déjà relevé au tome XVII, p. o^o.

3. Dangeau, p. 223, 9 août.

4. Ci-après, p. 571 . — On le sut à la cour le 23 juillet. Les Mé-
moires de Sourches reproduisent, p. 297-317, la lettre adressée en

dernier lieu à Heinsius par les deux plénipotentiaires et la délibéra-

tion prise en conséquence par les Etats-Généraux ; comparez le Journal

de Torcy, p. 222-224 et 230. Le 30, les plénipotentiaires ayant vu le

Roi sans l'assistance de ce ministre, on décida en Conseil de faire partir

M. de Vendôme, et un courrier lui fut envoyé à Anet : ibidem, p. 233-

234 ; notre tome XIX, p. 404, note 1, et p. 567 ; Correspondance de

la princesse des Ursins, tome V, p. 83-87 et 91.

5. François, comte de Nassau, des bâtards de cette maison, était

brigadier dans l'armée de l'Archiduc ; il fut tué par un boulet de canon.

6. Georges Carpenter (1657-1732), de qui il sera reparlé en 1712,

servait en Espagne depuis 1705 et venait d'être fait lieutenant général
j

il ne fut que blessé, et prit part peu après au combat de Brihuega,

ci-après, p. 135. Par la suite, il fut ambassadeur à Vienne (1715) et

gouverneur de Minorque (1717); en 1719, il battit le Prétendant en

Ecosse, et fut alors créé baron. Sa vie fut écrite en 1736 par Edouard
Curll.

7. Feldzûge des Prinzen Eugen, tome XII, p. 363-370.

Vendôme
va en Espagne;

est froidement

reçu à la cour,

et mal par

Mme la

duchesse de

Bourgogne.
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pour ce voyage '. Un peu de goutte et un dernier arrange-

ment domestique l'y retint quelques jours. Il arriva à

Versailles le mardi matin 19 aoùt^. M. du Maine avoit né-

gocié avec Mme de Maintenon de mener Vendôme chez

Mme la duchesse de Bourgogne; la conjoncture leur en

parut favorable allant en Espagne demandé par le roi et

la reine sa sœur, et y aller sans voir Mme la duchesse de

Bourgogne étoit une chose fort désagréable ; le duc du

Maine, suivi de Vendôme, arriva donc ce même jour à la

toilette de Mme la duchesse de Bourgogne. La rencontre

du mardi, jour des ministres étrangers, et de la veille qu'on

alloit à Marly^, rendit la toilette fort nombreuse en

hommes et en dames. Mme'' la duchesse de Bourgogne se

leva pour eux comme elle faisoit toujoui's pour tous les

princes du sang et autres, et pour tous les ducs et du-

chesses, se rassit aussitôt comme à l'ordinaire, et, après

cette première œillade ^ qui ne se put refuser, elle, qui

étoit à sa toilette, comme partout ailleurs, regardante et

parlante, et fort peu occupée de son ajustement et de son

i. Dangeau, p. 223; Sourches, p. 292. Voyez les réflexions de la

Gazette cVAmsterdam, Extraordinaire lxvi. Dès que la nouvelle de

ce départ fut arrivée à Madrid, la reine écrività Vendôme : «Le roi vous

attend avec une impatience extrême, par la contiance qu'il a en votre génie

pour la guerre, et par l'estime et l'amitié qu'ila toujours eues pourvous.

Comme mes sentiments ne sont jamais différents des siens, je vous prie

de croire que vous n'avez pas d'ami qui fiit plus aise que je la serai si

vous êtes aussi content de nous que je suis persuadée que nous aurons

lieu de Tètre de votre sage conduite .» (Lettre du 21 août, dans la col-

lection de M. le duc de la Trémoïlle.)

2. Dangeau, p. 228; Sourches, p. 332; Affaires étrangères, vol. Es-

pagne 200, fol. 110.

3. Ayant d'abord écrit : du lendemain, il a bitTéce dernier mot pour

le remplacer en interligne par la veille, mais sans corriger du en de.

—Les Mémoires de Sourches, p. 332, placent cette visite au lendemain

20 août, pour prendre congé, et dans l'après-dîner ; en effet, Ven-

dôme n'était arrivé que dans la soirée du 19. Dangeau n'en parle pas

4. M., par mégarde, au manuscrit.

5. « Œillade, rega^rd, coup d'œil; se prend ordinairement en bonne

part n (Académie, 1718).
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miroir, fixa les yeux dessus, et ne dit pas un seul mot à per-

sonne ^ M. du Maine et M. de Vendôme, collé à son côté,

demeurèrent très déconcertés, sans que M. du Maine,

si libre et si leste, osât proférer un seul mot. Personne ne

les approcha et ne leur parla. Ils demeurèrent ainsi un

bon demi-quart d'heure dans un silence universel de toute

la chambre, qui avoit les yeux sur eux: ils ne les purent

soutenir davantage, et se retirèrent à la sourdine-. Cet

accueil ne leur fut pas assez agréable pour persuader à

Vendôme de s'exposera une récidive pour prendre congé,

et plus embarrassante parce qu'il auroit baisé Mme la

duchesse de Bourgogne comme tous les princes du sang

et autres, les ducs et les maréchaux de France qui pren-

nent congé ou qui arrivent d'une campagne ou d'un long

voyage. Je ne sais s'il ne craignit point l'affront inouï du

refus : quoi qu'il en soit, il s'en tint à l'essai qu'il venoit

de faire, et partit sans prendre congé d'elle. Mgr le duc

de Bourgogne le traita assez honnêtement, c'est-à-dire

beaucoup trop bien^. Le duc d'Albe, Torcy et Voysin

furent chez lui*. Il fit sa cour au Roi ce jour-là comme à

l'ordinaire, et, le lendemain mercredi, il eut une assez

longue audience du Roi dans son cabinet % après son

dîner, y prit congé de lui, et s'en vint à Paris ^ Depuis son

4. L'annotateur des Mémoires de Sourches fait observer que la prin-

cesse et son noari, comme tout le monde le savait, étaient brouillés avec

Vendôme, mais que, « en cette occasion, il fallut, par politique, qu'ils

fissent taire leur ressentiment. »

2. « Sourdine, ce qui se met dans une trompette ou certains instru-

ments de musique pour en adoucir le son et en affoiblir le bruit ; à la

sourdine, façon de parler adverbiale et figurée : avec peu de bruit, se-

crètement » {Académie, 1718).

3. Juoique les gazettes eussent annoncé depuis six mois qu'il y
avait eu réconciliation, on a vu, dans notre tome XVII, p. 315, note 3,

quel portrait peu flatté de Vendôme le prince adressa à Philippe V.

4. Dangeau, p. 2"28.

o. C'est Dangeau qui rapporte cela, p. 229 ; les Mémoires de Sour-

ches, p. 332, disent que l'audience dura une demi-heure.

6 Ou plutôt à Sceaux, où l'attendoit sa femme (ibidem). Il partit de
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Bataille

de Saragosse,

où l'armée

d Espagne
est défaite.

mariage il n'y avoit été que vingt-quatre heures pour voir

Madame la Princesse. Mme de Vendôme n'avoit point été

à Anet, où il s'étoit toujours tenu, de sorte qu'ils n'avoient

pas eu loisir de faire grande connoissance ensemble.

Stahremberg, cependant, profita de ses avantages : il atta-

qua l'armée d'Espagne presque sous Saragosse, et la défit

totalement'. Bay la trouva dans un tel etîroi, lorsqu'il y
arriva pour en prendre le commandement, qu'il en espéra

peu de choses-. Aussi toute l'infanterie, qui n'étoit presque

[que] milices, jeta les armes dès qu'elle fut attaquée : les

gardes wallonnes ^ et le peu d'autres corps de troupes ne

purent soutenir seuls, et furent défaits ; la cavalerie fut

Paris le 23 août, pour aller coucher à Cléry, « plein d'espérance de

réussir, » dit Torcy {Journal, p. 243). Un poète publia, pour cette occa-

sion, une ode enthousiaste à l'ombre de Turenne (Nouveau siècle de

Louis XIV, tome III, p. 363-368).

1

.

Le 20 août : Gazette, p. 432, 437-439 et 449-452 ; Gazette de Leyde,

n°* 69-70, rapports de l'Archiduc et de son aide de camp Belcastel, et

nos 72-74; Gazette d'Amsterdam, n°s lxxi-lxxii, Lxxni et Extra-

ordinaire, Lxxiv et Extraordinaire; Journal de Dangeau, p. 232-236;

Mémoires de Sourches, p. 337-338, 343 et 343-349 ; Histoire militaire,

par le marquis de^uincy, tome VI, p. 423-427; Mémoires de Noailles,

p. 223; Mémoires du marquis de Franclieu, p. 68 et suivantes ; Affai-

res étrangères, vol. Espagne 199, fol. 38 et 279, vol. 200, fol. 276,

vol. 201, fol. 28, 30 et 86-90, vol. 203, fol. 299, 309, 322-324, 329,

334, 343 et 336 ; Dépôt de la guerre, vol. 2233, nos 36-40, 43-

46, 57, 38, 62, 71, 73 et 78, et vol. 2236, no« 24^ 23 et 28; Feldziige

des Prinzen Eugen, tome XII, p. 370-384. Les Mémoires de Saint-

Philippe rejettent la défaite sur le marquis de Bay, tome II, p. 343-

354; Combes, dans la Princesse des Ursins, p. 428-435, l'explique par

la trahison de M. de Villaroël, qui avait livré le passage de l'Ebre, la

veille, aux alliés. L'armée alliée avait quatre mille chevaux et qua-

torze mille fantassins, et l'armée espagnole dix-sept mille hommes, mais

fort fatigués, et dont seuls, quatre régiments d'infanterie se battirent

bien. L'affaire ne dura que de onze heures à une heure après midi, et

coûta aux vaincus treize mille hommes et seize canons, aux vainqueurs

cinq raille hommes.

2. Il n'était arrivé à l'armée que depuis le 16.

3. Saint-Simon avait suivi jusqu'à présent la bonne orthographe de

wallonnes; ici et quatre lignes plus loin, c'est vallones et valoncs.
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enfoncée : ce fut elle qui fit le moins mal. En un mot, ar-

tillerie, bagages, tout fut perdu, et la déroute fut entière.

Le duc d'Havrec, colonel des gardes wallonnes, y fut tué^

Ce malheur arriva le 20 août. Le roi d'Espagne étoit

demeuré incommodé dans Saragosse, d'où il en fut témoin,

qui aussitôt prit diligemment le chemin de Madrid'-. Bay

rassembla dix-huit mille hommes, avec lesquels il se retira

à Tudela ^ sans inquiétude de la part des ennemis depuis

la bataille ^ M. de Vendôme en apprit la nouvelle en che- Ducs

1. Charles-Antoine-Joseph de Croy : tome X, page 387 ; c'est par

erreur qu'on a dit en cet endroit-là qu'il fut tué le 20 septembre. Il eut

les deux cuisses emportées par un boulet ; son ami et compagnon le

marquis de Franclieu raconte sa mort. Philippe V le regretta beau-

coup {Correspondance des Contrôleurs généraux, tome III, n» 846) ;

on trouve dans le volume Espagne 203, fol. 337, une lettre de sa mère à

Louis XIV, sur cette mort, et, dans le volume 201, fol. 84-83, les répon-

ses du Roi et de Torcy. Il signait : el Duque de Havre y de CroV.

2. Il y arriva le 24 août. Les vainqueurs tirent publier des relations

honteuses pour Philippe V. Nous lisons dans l'une d'elles (Guerre,

vol. 2256, n» 24) : « A peine la comédie eut-elle commencé, que le

duc d'Anjou (le roi lui-même) se retira à une lieue de là pour voir

mieux la déroute de son armée. Il la connut bientôt par le signal qu'il

leur avoit laissé en cas de défaite. Au contraire, pour ce qui est de

S. M. (l'Archiduc), on ne peut dire assez combien toute l'armée fut

charmée de sa fermeté et de la vaillance qu'elle tit paroître dans cette

glorieuse action, durant laquelle elle demeura toujours au milieu des

deux lignes, sans s'ébranler, et anima par sa présence tous les géné-

raux et les soldats, de sorte qu'on peut dire qu'elle contribua le plus

à cette victoire. » On doit comparer ce document avec nos lettres

françaises de Mahony, du baron de Sault, du chevalier du Bourk, etc.

3. Ville forte de la Navarre, sur l'Ebre, à soixante-deux kilomètres

S. de Pampelune. L'armée se dirigea de là sur Valladolid. Ace propos,

le maréchal d'Harcourt écrivit de Pontalie, le 20 septembre, à M. Voysin

(vol. Guerre 22."^, n» 91): « Se retirer à Valladolid n'est pas le chemin

qu'il convient de pren^Iic pour se maintenir en Espagne. Le chemin

d'Andalousie étoit celui qu'il falloit prendre, étant le seul côté d'où le

roi d'Espagne puisse tirer des secours d'argent. Cela ne peut être bon

qu'en un cas, qui est que le roi d'Espagne se résolve endn à accepter le

petit partage qu'on lui a offert, et que, cela supposé, les alliés veuillent

bien être de bonne foi avec nous et travailler sérieusement à la paix. »

4. Prévoyant une défaite, il avait tout préparé pour la retraite.

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON. XX 8

de \'endôme
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et de Noailles à min '
,
qui, prudemment, à son ordinaire, pour soi, se soucia

ayonne. moins de tâcher à rétablir les affaires, que de se donner le

à Versailles, temps de les voir s'éclaircir avant que d'y prendre une

part personnelle. Il poussa donc à Bayonne le temps avec

l'épaule-. Le duc de Noailles avoit eu ordre de l'y aller

trouver pour prendre des mesures avec lui pour agir du côté

de la Catalogne^; ils envoyèrent de là Monteil au Roi pour

recevoir ses ordres sur leur conférence, et gagner temps

en l'attendant : c'étoit un mestre de camp qui servoit de

maréchal des logis de la petite armée du duc de Noailles'.

Il arriva le 7 septembre à Marly ; il y fut le même jour

assez longtemps dans le cabinet, conduit par Voysin, où

Torcy fut mandé. Monteil repartit le 9, et trouva MM. de

Duc Vendôme et de Noailles encore à Bayonne^ A son arrivée,

de Noailles va [q d^c de NoaiUes publia qu'il alloit trouver le roi d'Espagne

Vendôme ^^'^c M. de Vendôme, et fît en effet le voyage avec lui

trouver le roi jusqu'à Valladolid, où ils le rencontrèrent^
d'Espagne

1. A Bordeaux, par des lettres de Torcy et de Monseigneur dont la

copie se trouve dans le ms. Fr. 14 178, toi. 360 et 377. 11 attribua la

défaite aux mauvaises manœuvres et aux puérilités des officiers espa-

gnols {.Mémoires de Noailles, p. 2-25). M. de Préchac (Correspondance

des Contrôleurs généraux, tome III, n° 8-i6) exposa le triste état de

l'armée et des administrations espagnoles après cette défaite. V^oyez, au

Dépôt des affaires étrangères, les volumes Espagne 200 et 20i, et le

volume 204. qui contient les originaux restitués des lettres écrites à

M. de Vendôme par le Roi et par Torcy. et dont Bellerive avait pris copie.

2. Nous retrouverons cette locution au commencement du tome

suivant. « On dit tigurément pousser le temps avecVépaule, i>out dire

subsister avec peine en attendant mieux, ou gagner du temps pour at-

tendre quelque conjoncture plus favorable » (Académie, 1718). Com-

parez le tome I, p. 131, de la nouvelle édition des Mémoires du cardi-

nal de Richelieu. — Sur les retards de Vendôme, voyez ci-après, p. 425.

3. Dangeau, p. 239 ; Sourches, p. Si9; Noailles, p. 223, 227 et 228.

4. Pierre de Monteil de Caussade, d'une famille du Quercy, avait eu

un régiment de cavalerie au commencement de 47 10. Il parvint au grade

de brigadier en 4749, vendit son régiment en 4723, et mourut le 23 sep-

tembre 4739. Rigaud peignit son portrait en 4723.

3. Dangeau, p. 239-240 ; Sourches, p. 349-330.

6. M. de Noailles était envoyé auprès de Philippe V pour le décider

à Valladolid.
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L'Archiduc joignit le comte de Stahremberg après la

bataille \ en présence duquel le parti à prendre fut agité

avec beaucoup de chaleur. Stahremberg opina de marcher

droit à la petite armée que Bay avoit laissée- sur la fron-

tière de Portugal, sous le marquis de Richebourg^ de la

défaire, ce qui n'auroit coûté que le chemin, de s'établir

pied à piedMans le centre de l'Espagne pour avoir le Por-

tugal au derrière et les ports de mer à côté et à portée,

laisser en Aragon un petit corps suffisant à contenir les

pays soumis, et faire tête à l'armée battue, lequel petit

corps auroit derrière soi Barcelone et la Catalogne, si fort

à eux : parti solide, qui eût en peu achevé de ruiner les

affaires du roi d'Espagne, ne lui eût laissé de libre que le

côté deBayonne, coupoit toute autre communication, et

se saisissoit pied à pied de toute l'Espagne avec des points

d'appui qui n'eussent pu être ébranlés, et qui n'eussent

laissé nulle ressource et aucun moyen, dans l'intérieur

du pays, de se mouvoir en faveur du roi d'Espagne.

Stanhope S au contraire, fut d'avis d'aller tout droit à Ma- Stanhope
emporte contre

à abdiquer, et emportait, outre ses lettres de créance, un mémoire de

Torcy que M. Morel-Fatio a publié dans le Recueil des instructions

aux ambassadeurs en Espagne, tome II, p. 172-184 ; voyez aussi les

Œuvres de Louis XIV, tome VI, p. 210, et les Mémoires de Noailles,

p. 227-231 et 410-414. On aura le résultat ci-après, p. 126.

1. Les relations delà Gazette d'Amsterdam, n° lxxiv et Extraor-

dinaire, disent qu'il assistait à la bataille et reçut le lendemain la capi-

tulation de Saragosse et du corps d'infanterie que Mahony commandait

dans cette ville. Voyez ci-dessus, p. 413, note 2.

2. Laissé, sans accord, au manuscrit.

3. Guillaume de Melun d'Espinoy : tome XIII, p. 360.

4. « On dit, en parlant d'affaires, aller pied à pied, pour dire se con-

duire avec beaucoup de circonspection et de sagesse, en ne faisant les

choses que successivement et les unes après les autres, et avancer pied

à pied, pour dire aller toujours en faisant quelque progrès » (^Acadé-

mie, 1718). Nous allons retrouver cette seconde expression huit lignes

plus loin.

5. Jacques Stanhope : tome XVIII, p. 49; le bruit de sa mort avait

couru après le combat d'Almenara (Sourches, p. 327).
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Stahremberg drid, d'y mener l'Archiduc, l'y faire proclamer roi d'Es-

à^
Madrid* P^S"^^' d'épouvanter toute l'Espagne par en saisir la capi-

tale, et, de là comme du centre, s'étendre suivant le besoin

et l'occasion. Stahremberg avoua l'éclat de ce parti; mais

il le maintint peu utile, et, de plus, dangereux: il allégua

le grand éloignement de Madrid des frontières de Portugal,

de Catalogne, delà mer, et de leurs magasins; que cette

ville, ni aucune voisine n'a de fortifications, ni toutes ces

campagnes de la Nouvelle-Castille aucun château fort ; la

stérilité du pays, où on ne rencontreroit' nulle subsistance,

qu'ils trouveroient soustraite ou brûlée ; l'affection de ces

peuples pour Philippe Y; enfin, l'impossibilité de conser-

ver Madrid et de se maintenir dans ce centre, et la perte

d'un temps si précieux à bien employer. Ces raisons

étoient sans doute décisives ; mais Stanhope, qui com-

mandoit en chef les troupes angloises et hoilandoises,

sans lesquelles cette armée n'étoit rien, déclara que les

ordres de sa reine étoient de marcher à Madrid de pré-

férence à tout, si les événements le rendoient possible :

qu'il ne soutïriroit pas qu'on prît un autre parti, ou qu'il

seretireroit avec ses auxiliaires. Stahremberg, qui ne pou-

voit s'en passer, n'ayant pu vaincre lintlexibilité de Stan-

hope, protesta contre un parti si peu sensé, et céda comme
plus foible-. Ce fut l'attente de l'Archiduc, et cette dispute

qui suivit son arrivée, qui les arrêta sans faire aucun

•i. Ce verbe est en interligne, au-dessus de trouverroit, biffé.

2. M. de Torcy dit de Stanhope {Journal, p. 819) : « G'étoit un homme
vif, entreprenant, qui, malgré Stahrenberg, avoit décidé qu'il falloit con-

duire l'Archiduc à Madrid, et, par ce conseil, ruiné les affaires de son

parti. Il étoitchet'decabaleen Angleterre, opposé aux Anglicans rigides.»

En janvier précédent, il avait traité tort cavalièrement le ministre de VAr-

chiduc {Sourchcs, tome XII, p. lol-io-i). Les Mt-moiies de Saint-Phi-

lippe (^tome II, p. 355-362; donnent des détails sur ces dissentiments entre

les généraux alliés, et ceux du coude de Mérode les condamnent égale-

ment. On verra, dans une lettre de Philippe V à son grand-père, ci-contre,

p. 41 T, que la préférence donnée au plan de Stanhope sauva le roi légitime.

• Cette manchette est deux lignes trop haut dans le manuscrit.
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moiivement depuis la bataille, faute capitale, et salut du

débris de l'armée qu'ils venoient de défaire^ Dès que

Stahremberg, forcé, eut consenti, ils firent toutes leurs

dispositions pour l'exécution d'un projet qui fit grand

peur, mais qui sauva le roi d'Espagne. La consternation,

déjà grande dans Madrid, y devint extrême dès que l'on

ne put plus douter que l'armée de l'Archiduc alloit y
arriver. Le roi résolut de se retirer d'un lieu qui ne se

pouvoit défendre, et d'emmener la reine, le prince et les

conseils. Cette résolution acheva de porter la désolation

au comble. Les grands déclarèrent qu'ils suivroient le

Roi et sa fortune partout, et très peu y manquèrent-;

le départ suivit la déclaration de vingt-quatre heures'.

La reine, tenant le prince entre ses bras, se montra sur

un balcon du palais, y parla au peuple accouru de toutes

parts avec tant de grâce, de force et de courage, qu'il est

i. Philippe V écrivit à son aïeul, le !« septembre (vol. Guerre 2256,

n° 27) : « L'armée des ennemis n'a fait d'autre mouvement depuis la

bataille que de s'étendre sur une ligne entre Saragosse et Alagon,

apparemment pour prendre un camp plus commode, et qu'ils se trou-

vent fort embarrassés par la disette des vivres.... Ce pendant, l'arnïée

que le marquis de Bay a rassemblée à Tudela.... grossit tous les jours

par les soldats qui le rejoignent, et ma cavalerie n'est pas beaucoup

diminuée.... Tout ce qu'ils ont gagné jusqu'ici ne tient à rien, puis-

qu'ils n'ont point de places..., et qu'ainsi, si vous voulez bien me se-

courir en faisant faire une forte diversion au duc de Noailles du côté du

Roussillon, au lieu de se trouver avancés à la fin de la campagne, ils

y seroienl dans un pire état. » Comparez, dans le Nouveau Mercure de

février 1711, p. 85-93, le texte d'une lettre toute découragée que Stah-

renberg écrivit au prince Eugène le 18 novembre, et qui fut interceptée.

2. Ci-après, p. 120.

3. Philippe V quitta Madrid le 9 septembre, à dix heures du

soir, après avoir lancé un manifeste à ses peuples et écrit encore à son

aïeul {Dangeau, p. 246; Sourches, p. 359 et 361-363 ; JoMrnaZ de

Torcy, p. 269; Gazette, p. 467-468; Gazette d'Amsterdam, Extraor-

dinaire Lxxviii, n"s Lxxix et lxxxii ; Mémoires de Noailles, p. 228-

229; Mémoires du marquis de Franclieu, p. 73-74; Aff. étrangères,

vol. Espagne 203, fol. 351, 361, 363 et 371 ; Guerre, vol. 2256, n«30,

31 et 35, lettres de Philippe V au Roi).

La cour,

fort suivie, se

retire

de Madrid
à Valladolid.

Merveilles

de la reine et

du peuple ;

magnanimité
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marquis
de Mancera.

du vieux incroyable avec quel succès'. L'impression que ce peuple

en reçut se communiqua partout, et gagna incontinent

toutes les provinces. La cour sortit donc pour la seconde

fois de Madrid- au milieu des cris les plus lamentables

poussés du fond du cœur d'un peuple infini qui vouloit

suivre le roi et la reine, et qui accouroit de la ville et de

toutes les campagnes, et ce ne fut qu'avec toute l'autorité

et toute la douceur qui s'y purent employer qu'il se laissa

vaincre, et persuader, par son dévouement même, de re-

[Add. S'S. 952] tourner chacun chez soi^ Le marquis de Mancera, dont

i. Ces détails ne viennent pas de Dangeau
;
peut-être Saint-Simon les

recueillit-il de la bouche de Zuniga (ci-après, p. 146-147), ou lors de son

ambassade en Espagne. Avant de quitter Madrid, lareineécrivitauducde

Vendôme une lettre que nous donnerons àl'appendicen" IV, p. 412-414.

2. Comme en 1706 : tome XIII, p. 405.

3. Mémoires de Sourches, 21 septembre, p. 359 : « On apprit que le

roi d'Espagne étoit sorti le 10 de Madrid, avec la reine et le prince des

Asturies, accompagné non seulement de son Conseil, de tous les

grands et de toutes les dames, mais presque de tout le peuple de

Madrid, hommes et femmes de toutes conditions qui avoient aban-

donné leurs maisons, emportant ce qu'ils avoient de plus précieux

suivant la qualité des personnes : de sorte que Madrid étoit presque

demeuré désert.... On ajoutoitque c'étoit un spectacle qui faisoit com-

passion de voir tant de gens dans des voitures si difTérentes et si

incommodes. » Et, le 23, p. 361 : « On reçut ce jour-là de nouvelles

lettres de Madrid, qui portoient que cette capitale de la monarchie

d'Espagne étoit demeurée déserte, que les vieillards s'étoient fait por-

ter après le Roi, qu'on n'y avoit vu personne qui ne fût outré de dou-

leur, que ce n'étoit que des pleurs, des plaintes, des cris, des bénédic-

tions pour le roi, la reine et le prince, et des vœux pour leur prospérité
;

que quatre exilés avoient demandé la permission de se rendre auprès

du roi
;
qu'entin on n'avoit jamais vu dans aucun peuple un amour et

un zèle si vifs, si extraordinaires, si parlants, ni si capables d'étonner

le comte de Stahrenberg et l'Archiduc.» Comparez les lettres de Mme des

Ursins dans le recueil que publie M. le duc de la Trémoille, tome V,

p. 99, 100 et 102-103, les lettres du volume Guerre 2253, no^ 79, 95 et

106, etles Mémoires de Saint-Philippe, tome II, p. 364 et 377-404. Nous

avons, au Dépôt des affaires étrangères, dans le volume Espagne 201 , foi.

77-83, une relation envoyée par Grimaldo, et, fol. 327 et 345-347, des

lettres de Blécourt et de Bourk, et entin, dans le volume 203, fol. 366-369,

une relation imprimée de source allemande. Philippe V écrivit au Roi.
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j'ai parlé plus d'une fois', qui étoit le seigneur le plus

respecté d'Espagne par sa vertu et par les grands emplois

qu'il avoit remplis, voulut suivre quoiqu'il eût plus de

cent ans accomplis. Le roi et la reine, qui le surent, le

lui envoyèrent défendre avec force amitiés : il paya de

respects et de compliments, et partit en chaise à porteurs,

ne pouvant soutenir d'autre voiture, au hasard de la len-

teur, des partis, des périls, et même de l'abandon. Il fit

ainsi quelques lieues; mais le roi et la reine, qui en furent

avertis, envoyèrent lui témoigner combien ils étoient tou-

chés de son zèle et d'une si rare affection, mais avec des

ordres si précis de le faire retourner, qu'il ne put désobéir- :

ce fut en protestant de ses regrets de ce que l'obéissance

lui arrachoit l'honneur de mourir pour son roi, qui étoit

le meilleur usage qu'il put faire de ce reste de vie pour

couronner tant d'années qu'il avoit passées au service de

ses rois, et qui maintenant le trahissoient par leur excès

et leur durée, puisqu'elles le rendoient témoin de ce qu'il

eût voulu racheter de tout son sang^. Valladolid fut la Courage

retraite de cette triste cour, qui, dans ce trouble, le plus ^^ la cour;

terrible qu'elle eût encore éprouvé, ne perdit ni le juge- des Espagnols.

ment ni le courage. Elle se banda *^ contre la fortune, et

le 43 septembre (ci-après, Appendice, p. 444) : « Mes sujets me donnent,

dans cette occasion, des marques d'une fidélité et d'un zèle sans exem-
ple.... Les vieillards, les femmes grosses, les malades ne songent pointa

leur état, et ne pensent qu'à ce que leur fidélité leur prescrit, les che-

mins en étant tout couverts, aussi bien que de gens à pied qui ne sau-

roient aller autrement. Enfin, Madrid est présentement comme une
ville abandonnée, et, si l'Archiduc y vient, il s'y trouvera sans cour. ...»

4. En dernier lieu, tome XI, p. 320 et 322. — Ici, Manséra.
2. Ce fut son confesseur qui lui représenta que ce serait un vrai

suicide de poursuivre le voyage.

3. En 4748, on rappela ce dévouement à propos de celui du duc de
Giovenazzo, qui, lui aussi, rejoignit alors le roi à l'armée malgré son

grand âge.

4. On a eu bander, au sens actif, dans le tome VII, p. 480; ici,

se bander signifie réunir toute sa force pour résister, comme on en
trouve des exemples dans Brantôme et dans Agrippa d'Aubigné.
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n'oublia rien pour se procurer tous les secours dont une

pareille extrémité se trouva susceptible'. Trente-trois

grands signèrent une lettre au Roi, qu'ils lui firent pré-

senter par le duc d'Albe, pour l'assurer de leur fidélité

pour Philippe V et lui demander un secours de troupes-.

En attendant, on vit en Espagne le plus rare et le plus

grand exemple de fidélité, d'attachement et de courage,

en même temps le plus universel, qui se soit jamais vu

ni lu. Prélats et le plus bas clergé, seigneurs et le plus bas

peuple, bénéficiers, bourgeois, communautés ensemble, et

particuliers à part, noblesse, gens de robe et de trafic,

artisans, tout se saigna^ de soi-même jusqu'à la dernière

goutte de sa substance, pour former en diligence de nou-

velles troupes, former des magasins, porter avec abondance

toutes sortes de provisions à la cour et à tout ce qui

l'avoit suivie. Chacun, selon ^ ce qu'il put, donna peu ou

beaucoup, mais ne se réserva rien. En un mot, jamais

i. Les lettres de Valladolid sont dans le volume Espagne 201 ; il y

en a de Mme des Ursins, de Vendôme, du duc de Noailles, du chevalier

de Torcy, etc. On y trouve aussi une suite d'extraits de lettres de

l'armée alliée interceptées le 8 septembre sur une felouque sortant de

Barcelone, et un long mémoire de Blécourt sur le rôle que devait jouer

Vendôme, avec une instruction en réponse.

2. La lettre originale, portant les trente-trois signatures, est aux Affai-

res étrangères, vol. Espagne 201, fol. 106-107, datée du 19 sep-

tembre, et suivie de la traduction (Baudrillart, tome I, p. 689-691)

et d'une copie de la réponse du Roi, 1«>" octobre. La liste des si-

gnataires fut publiée dans le Journal de Verdun, tome XIII, p. 378.

Cette lettre avait été rédigée par Frigilliana, sur la proposition du

duc de Mcdina-Sidonia (Mémoires de Saint-Philippe, tome II, p. 365-

370 ; Dangeau, p. 252 ; Sourches, p. 369 ; Gazette, p. 480). Quatre

ans auparavant, il n'en aurait sans doute pas été de même, puisque

Mme des Ursins se plaignait alors de la mauvaise conduite des grands

(recueil Bossange, tome III, p. i31); mais ijs avaient fini par com-

prendre qu'ils perdraient tout au morcellement de la monarchie projeté

par les alliés.

3. « On dit aussi se saigner, pour dire faire de grands efforts : // faut

que chacun se saigne dans les nécessités de l'État » (Académie, 1718).

4. Selon est en interligne, au-dessus de suivant, biffé.
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corps entier de nation ne fit des efforts si surprenants

sans taxe et sans demande, avec une unanimité et un

concert qui agit et qui etïectua' de toutes parts tout à la

fois-. La reine vendit tout ce qu'elle put^ recevoit elle-

même quelquefois jusqu'à dix pistoles, pour* contenter

le zèle, et en remercioit avec la même affection que ces

sommes lui étoient offertes, grandes pour ceux qui les

donnoient parce qu'ils ne se réservoient rien. Elle disoit

à tous moments qu'elle vouloit monter à cheval, se mettre

à la tête des troupes avec son fils entre ses bras. Avec ces

langages et sa conduite elle se dévoua tous les cœurs, et

fut très utile dans une si étrange extrémité^.

L'Archiduc étoit cependant arrivé à Madrid avec son L'Archiduc

armée ^ Il y étoit entré en triomphe ; il y fut proclamé roi a Madnd;
. . tristemeDt

d'Espagne par la violence de ses troupes, qui traînèrent proclamé et

le corrégidor' tremblant par les rues, qui se trouvèrent reçu.

toutes désertes, la plupart des maisons vuides d'habitants,

et le peu qu'il en étoit demeuré dans la ville avoit barri-

cadé les portes et les fenêtres* des maisons, et s'étoit en-

1. L'Académie n'a jamais admis cet emploi A^effectuer au neutre.

2. Journal de Torcy, p. 270, 273-276, 285-286; Gazette, p. 479-

480, 483-486, 497-499 et 51-1
; Mercure de mai, 2« partie, p. 99-142;

Journal de Verdun, tome XIV, p. 86-90 et 154-156. Ci-après, p. 123-

124.

3. Ci-après, p. 125-126.

4. Avant p^, il a biffé un second elle mesme répété par mégarde.
5. C'est déjà à elle, principalement, et à ses lettres « vives, judi-

cieuses et touchantes, » qu'avaient été dus, en juillet et août précé-

dents, le resserrement de l'alliance entre les deux pays et l'envoi de Ven-
dôme en Espagne (Sourches, p. 292; Mémoires de Noailles, p. 224).

6. L'Archiduc n'y entra que le 28 septembre, quoique Stanhope,

avec quinze cents chevaux, y eût pénétré dès le 21 : Gazette, p. 486,

498 et 510; Gazette d'Amsterdam, n"* lxxxii, lxxxvii et xcii ; Mé-
moires de Saint-Philippe, tome II, p. 383-390 ; Affaires étrangères,

vol. Espagne 201, fol. 190, 191, 258-259 et 281-282.

7. Tome VIII, p 147. Il s'appelait Antoine Sanguineto, et fut destitué

le lendemain par les alliés. Les Mémoires de Sourches (p. 390) racon-

tent sa conduite admirable.

8. Ces trois mots et les fenestres ont été ajoutés en interligne.
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fermé' sur le derrière au plus loin des rues-, sans que

les troupes osassent les enfoncer de peur de combler le

désespoir visible et général, et dans l'espérance d'attirer

et de gagner par douceur. L'entrée de l'Archiduc ne fut

pas moins triste que sa proclamation : à peine y put-on

entendre quelques acclamations foibles, et si forcées, que

l'Archiduc, dans un étonnement sensible, les fit cesser lui-

même ^ Il n'osa loger dans les palais ni dans le centre de

la ville, mais dans l'extrémité, où il ne coucha même que
Mancera deux OU trois nuits\ Il envoya Stanhope inviter le vieux

refuse de prêter

i. Malgré le singulier qui précède, le manuscrit ^porle : s'estoient

enfermés, au pluriel. I
2. Sourches, p. 361, 363 et 390. Mme des Ursins écrit à Torcy, dans I

une lettre du 23 septembre (vol. Espagne 201, fol. 117 v») : « Les en-

nemis pourront bien se repentir d'être venus à Madrid.... Ils n'y trouve-

ront personne qui ait un nom. Le peu de gens qui y sont restés se sont

renfermés dans leurs maisons ou dans des couvents, et cette ville pa-

roît plutôt un désert qu'une capitale. Tous les peuples augmentent de

zèle et de tidélité à mesure qu'ils voient approcher le prince qui veut

détrôner le roi leur maître, et rien ne peut égaler tout ce que nous

voyons. Vous serez touché de la lettre que les grands ont eu l'honneur

d'écrire au Roi pour l'exciter à secourir le roi son petit-fils et pour lui

faire connoitre quelle est leur tendresse pour S. M. »

3. Stahrenberg ayant voulu faire représenter au théâtre une

pièce contre Philippe V, le parterre se souleva ; il y eut des coups

de fusil tirés sur les acteurs, et, dans la bagarre, plusieurs femmes

furent tuées (vol. Guerre 2233, n» 194). Quand l'Archiduc alla à

Atocha, ou dut disposer des canons et des mortiers aux coins des rues.

Ordre fut donné à la population de livrer ses armes.

4. L'Archiduc pénétra dans la ville par la porte d'Alcala. passa par la

Calle-Mayor et la grand'place, entendit la messe à Notre-Dame-

d'Atocha, et, sans entrer au palais royal, s'arrêta au bout de la ville

dans la maison du duc de Medina-Sidonia, où il coucha une nuit, puis

se rendit au château du Pardo. à .six lieues de Madrid (Gazette, p. 510

et o22; État présent de l'Espagne, par l'abbé de Vayrac, tome I,

p. 31-33). Le lendemain, il donna la présidence du conseil de Castille

à M. de Castrillo, celle du conseil des ordres au comte de Palma (ci-

après, p. 128), et mit un pauvre évêque in partibus à la tête du con-

seil des finances (vol. Guerre 2253, n" 203). Une estampe hollandaise

de 1706 (Bibl. nat., recueil Lb" 4034, n° 27) le représente recevant

les hommages de la capitale espagnole lors de la première occupation.
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marquis de Mancera de le venir voir, qui s'en excusa sur «erment et de

son âge plus que centenaire : sur quoi, il lui renvoya le
J"econnoitre

même général avec le serment, et ordre de le lui faire et de le voir.

prêter ; mais Mancera répondit avec la plus grande fermeté

qu'il savoit le respect qu'il devoit à la naissance de l'Ar-

chiduc, et la fidélité qu'il devoit au roi son maître, à qui

rien nel'enferoit manquer, ni en reconnoître un autre';

et tout de suite pria civilement Stanhope de se retirer

parce qu'il avoit besoin de repos et de se mettre au lit-.

Il ne lui en fut pas parlé davantage ^ et il ne lui fut fait

aucun déplaisir, ni aux siens ^ La ville aussi ne souffrit

presque aucun dommage^. Stahrembergfut soigneux d'une

discipline exacte qui sentît la clémence, même l'estime

et l'affection, pour tâcher de s'en concilier. Cependant

leur armée périssoit de toutes sortes de misères : rien du

pays n'y étoit apporté, aucune subsistance pour hommes
ni pour chevaux S et, même pour de l'argent, il ne leur

étoit rien fourni. Prières, menaces, exécutions, tout fut Éloge

parfaitement inutile
;
pas un Castillan qui ne se crût dés- ^^^ Espagnols,

|

, , , QUI dressent '

honoré de leur vendre la moindre chose, ni d'en laisser une nouvelle

en état d'être pris^ C'est ainsi que ces peuples magnani- armée.

1. Selon la lettre de Blécourt en date du 30. Mancera et le marquis

del Fresno répondirent qu'ils ne reconnaissaient qu'un Dieu et un roi.

2. Dangeau, p. 277-278
; Sonrches, p. 398 ; Gazette, p. 546 ; Cor-

respondance de Madame, dans le recueil Jaeglé, tome II, p. 133
;

lettre de Mme de Maintenon, dans le recueil Bossange, tome II,

p. 114. Nous avons (vol. Espagne 203, fol. 424-429) une relation de

Mancera lui-même.

3. Un accent est biffé sur cette dernière voyelle.

4. Mémoires de Saint Philippe, p. 387-388. Le bruit de sa mort

courut quelques jours plus tard, mais fut démenti (Gazette, p. 498

et 546 ; Gazette d'Amsterdam, n»* lxxxv et xciii).

5. Cependant les villages environnants furent saccagés (Sourches,

p. 384 et 397 ; Gazette, p. 510, 534, 557-558 et 581).

6. Dangeau, p 294.

7. C'est ce que dirent toutes les correspondances de la Gazette de

France ; le silence de la Gazette d'Amsterdam sur le séjour de l'Ar-

chiduc à Madrid fut significatif.
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mes, sans aucun autre secours possible que celui de leur

courage et de leur fidélité, se soutinrent au milieu de

leurs ennemis, dont ils firent périr l'armée, et, par des

prodiges inconcevables, en reformèrent en même temps

une nouvelle, et parfaitement équipée et fournie, et remi-

rent ainsi, eux seuls, et pour la seconde fois, la couronne

sur la tête de leur roi, avec une gloire à jamais en exemple

à tous les peuples de l'Europe : tant il est vrai que rien

n'approche de la force^ qui se trouve dans le cœur d'une

Insolence nation pour le secours et le rétablissement des rois. Stan-
I Cl I

à^r^ ard°dc ^^P^' ^^^ n'avoit pu méconnoître la solidité de l'avis de

StahreQiberg, Stahremberg dès le premier moment de leur dispute \ ne
qui se relire f^^ p^g [q nioins du monde embarrassé du succès. Il lui
vers loiede. , ,

^ . , . ,11,1-,
échappa msolemment, au milieu de 1 entrée de l Archiduc

à Madrid, que, maintenant qu'il se voyoit avec lui dans

cette ville, il avoit fait son affaire, puisqu'il avoit exécuté

les ordres de sa reine
; que c'étoit maintenant celle de

Stahremberg, et à son habilité ^ à les tirer d'embarras
;
qu'on

verroit comment il s'y prendroit, dont peu à^ lui impor-

toit*. Ce pas leur parut en effet si glissant, qu'au bout de

dix ou douze 'jours ils résolurent de s'éloigner de Madrid

vers Tolède \ dont rien ne fut emporté, que quelques ta-

\. Ci-dessus, p. 115-116.

2. Habilité, « aptitude, n'a guère d'usage qu'en termes de pratique, et

dans cette phrase : habilité à succéder {Académie, 1718). Ci-dessus, p. 61.

3. La préposition à n'a-t-elle pas été écrite par mégarde.

4. Ce mot de Stanhope est rapporté textuellement dans une lettre adres-

sée à Torcy le le*" septembre, d'après le récit d'un officier qui l'avait en-

tendu. Le représentant de la Savoie fît aussi force plaintes de sa conduite.

5. Ces deux derniers mots ont été ajoutés en interligne. — Dès le

commencement d'octobre, l'Archiduc avait envoyé une partie de ses

troupes à Tolède pour occuper la ville et la fortifier. Lui-même resta

au Pardo jusqu'au 11 novembre, et ses dernières troupes, quittant

Madrid le même jour, l'escortèrent jusqu'à Tolède, où il ne séjourna

pas, mais gagna Aranjuez et Barcelone. Dans une chasse aux environs

du Pardo, il avait failli être enlevé par don Joseph Vallejo, à la tète

d'un parti de cinq cents cavaliers (Z)a»(/eai/, p. 263, 270, 272, 277, 280,

283, 283, 288-290 et 202-293
; Sourche$, p. 402-403 et 403-408

; Ga-
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pisseries du roi que Stanhope n'eut pas honte d'emporter,

et qu'il eut celle encore de ne garder pas longtemps. Ce

trait de vilenie * fut même blâmé des siens-.

Vendôme et Noailles arrivèrent à Valladolid le 20 sep-

tembre presque en même temps que la cour^. Vendôme
s'étoit amusé à Bayonne, et puis^ en chemin, sous divers

prétextes de santé, pour se faire désirer davantage, et voir

cependant plus clair au cours que prenoient les affaires'.

Il fut étonné de les trouver telles qu'il les vit après un si

grand désastre®. La reine, peu de jours après, sachant

l'Archiduc dans Madrid, se retira, avec le prince et les

conseils, à Vitoria', pour être à portée de France, et sûre

d'y pouvoir passer quand elle le voudroit^. En même
temps elle envoya toutes ses pierreries à Paris, au duc

Ducs
de Vendôme
et de Noailles

à YalladoUd*

en même
temps que la

cour.

Le roi

va** à la tête de

son armée
avecVendome,

la reine

à Vitoria,

le duc
de JSoailles à

Versailles, et

zette, p. 547, 558-oo9, 570-571 et 581-582 ; Gazette d'Amsterdam,

n°* xcvin et xcix ; Mémoires de Saint-Philippe, p. 389.

1. Ici, villenie. — 2. Notre auteur est seul à rapporter ce trait.

3. Dangeau, p. 252 ; Sourches, p. 369 ; Gazette, p. 479 ; Lettres

intimes d'Alberoni, p. 125. Le duc de Noailles avait reçu, mais secrète-

ment, une instruction (ci-dessus, p. 114), pour persuader au roi son ami

qu'il ne pourrait, quoi qu'on fît en sa faveur, que conserver un débris de sa

monarchie (AIT. étr., vol. Espagne 200, fol. 238-298, 6 septembre). «Il

vous informera, disaient ses lettres de créance (vol. Guerre 2256,

no 29), des ordres que je lui lui ai donnés. Vous connoissez son

zèle pour vos intérêts, et je sais que vous l'aimez autant que vous

avez de confiance en lui j)

4. Saint-Simon avait d'abord écrit : et depuis, en surcharge sur le

mot sous ; puis, il a biffé et de, et reporté et en interligne.

5. Dangeau, p. 242, et ci-dessus, p. 11 i. Parti de Paris le 23 août,

il avait mis près d'un mois à gagner Valladolid, tandis que les cour-

riers faisaient le trajet en douze ou treize jours.

6. L'armée réunie sur le Duero comptait plus de cinq mille chevaux

et huit mille hommes d'infanterie, mais manquait d'artillerie.

7. Tome XIII, p. 448. — C'est le l*"" octobre que la reine et son fils,

avec tous les fonctionnaires, arrivèrent à Vitoria: Gazette,^. 497 ; Dan-
geau, p. 256 ; Sourches, p. 373.

8. Louis XIV pensait en effet que la reine gagnerait Pampelune, et

viendrait de là à Bayonne ou à Bordeaux {Sourches, p. 358).

• Ici et dans le texte, Vaitladolid.— " Ce verbe est en interligne.
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de là en d'Albe, pour lui envoyer tout ce qu'il pourroit trouver
Roussillon; d'argent dessus'. Le duc de Noaiiies, après deux ou trois

jours de séjour et de conférence % reprit le chemin de Ca-

talogne, et trouva un courrier à Toulouse', qui le fit venir

à la cour rendre compte au Roi de l'état des affaires en

Espagne, et des partis pris à Valladolid : il arriva à Marly

le 14 octobre, eut force longues audiences du Roi S et

repartit le 28 pour aller ^ attendre à Perpignan le détache-

ment que le duc de Berwick eut ordre de lui envoyer de

Dauphiné, où les neiges avoient terminé la campagne®.

L'armée du duc de Noaiiies fut en tout de cinquante esca-

drons et de quarante bataillons", les places fournies, et

cinq lieutenants généraux sous lui*.

•1. Toute cette phrase, depuis En mesme temps, a été ajoutée en

interligne et sur la marge, avec signe de renvoi. — « La reine a déjà

engagé une partie de sa vaisselle d'or et d'argent dans les villes fron-

tières, et elle a envoyé à Paris un exempt des gardes du corps, avec

une cassette dans laquelle il y a des pierreries de grand prix, adn d'em-

prunter de l'argent dessus » (Gazette d'Amsterdam, Extraordinaire

xciv ; voyez aussi Dangeau, p. 275, et la lettre lxxxi de Mme Dunoyer).

2. Ci-dessus, p. 114. Le rapport de cette mission est au volume Es-

pagne 201, fol. 280-299. Philippe V avait nettement refusé d'abdiquer.

3. L'auteur prend cette indication dans le Journal de Dangeau, p.

2o6-2o7 ; comparez Sourches, p, 373. On voit dans le Journal de Torcy

qu'il fut très difficile de faire parvenir le contre-ordre.

4. Notamment une de plus de trois heures chez Mme de Maintenon,

le 15 octobre, dans laquelle il exposa ses plans pour agir en Cata-

logne (Dangeau, p. 262 et 269 ; Sourches, p. 380 et 381 ; Journal de

Torcy, p. 286-288), et, déjà en août, Mme de Maintenon avait vanté sa

capacité à la princesse des Ursins(recueilBossange, tomeU, p. 97). Le 21

octobre, il écrivit à Vendôme pour lui faire part de sa réception (ms.

Fr. 14178, fol. 398). Il fut de retour à Perpignan le 9 novembre.

5. Tout ce qui précède, depuis arriva, est en interligne, au-dessus

de ne fut que 5 ou 6 jours auprès du Roy et s'en retourna, biffé.

6. Dangeau, p. 267-268 j Sourches, p. 388; vol. Guerre 22o4,

nos 183, 184, 191, 206.

7. Il avait déjà en Roussillon une douzaine de bataillons et autant

d'escadrons ; on tit venir de Dauphiné et de Provence vingt-six batail-

lons et quatre mille chevaux (Dangeau, p. 264 et 268).

8. A MM. de Brancas et de Guerchy, qui étaient déjà en Rous-

sillon, on adjoignit MM. de Fiennes, de Kercado et de Muret, venant
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Le roi d'Espagne fit à Valladolid six capitaines géné-

raux, qui, en Espagne, est le dernier grade militaire' : le

marquis d'Ayetone, grand d'Espagne^; le duc de Popoli,

Italien, grand d'Espagne^; le comte de las Torrès* et le

marquis de Valdecanas% Espagnols; le comte d'Aguilar,

grand d'Espagne, de qui j'ai souvent parlée et dont j'aurai

lieu de parler encore, et M. de Touy, lieutenant général

françois^ Il partit incontinent après la reine et le duc de

de l'armée du maréchal de Berwick. — Pendant son séjour à Valla-

dolid, M. de Noailles avait reçu du roi d'Espagne de pleins pouvoirs

en date du 23 septembre (Cabinet des titres, dossier bleu Noailles,

vol. 494, fol. 444). Sa correspondance avec le ministre Voysin pen-

dant toute cette campagne est dans les mss. Fr. 6927-6928 et dans le

volume Guerre 2234 ; les lettres qu'il adressa au roi et à la reine

d'Espagne ont été vues par le P. Baudrillart à Alcala-de-Henarès.

Beaucoup de celles que ses amis lui envoyaient de Paris viennent

d'être publiées par M. Léon Pélissier d'après les originaux entrés ré-

cemment à la bibliothèque de Florence.

1. Il a déjà été parlé de ce grade, usité autrefois en France, dans

nos tomes VII, p. 27, VIII, p. 262, XI, p. 37, et ci-dessus, p. 103. En
Espagne, on distinguait les capitaines généraux des armées et ceux des

provinces ; notre auteur reviendra sur les premiers, avec plus de détails,

dans la suite des Mémoires, tome XVIII de 1873, p. 134. Leur traitement

annuel s'élevait à trente-deux mille livres lorsqu'ils étaient employés, et

à seize mille le reste du temps. Tessé avait eu ce grade en 1701, et il

avait été question de le donner à M. de Marcin en 1703. La promotion

dont va parler notre auteur datait du 20 ou du 22 septembre {Gazette,

p. 485), quoique Dangeau ne l'annonce que le 21 octobre, p. 263.

2. Tome XVII, p. 381-382.

3. Tome XI, p. 323.

4. Tome XIII, p. 223. C'était un ami de cœur de M. de Vendôme,
à ce que dit le chevalier de Bellerive.

3. Melchior d'Avellaneda, marquis de Valdecafias, était lieutenant

général des armées ; il fut nommé inspecteur général de l'infanterie

en décembre 1711, à la place du marquis d'Aguilar, commandant des

armées d'Aragon en 1712 et vice-roi de Majorque en 1713, succéda en

1716 à son beau-père Villadarias, comme vice-roi de Valence, et

mourut en avril 1719, âgé de soixante-trois ans.

6. En dernier lieu, dans le tome XVIII, p. 60. 61 et 99.

7. Antoine-Balthazar de Longecombe, marquis de Thouy (Saint-

Simon écrit : Touy, et il signait : Thoy de Pesieu). né en 1649, volon-

Six nouveaux
capitaines

généraux

d'armée.
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\oailles, et marcha à Salamanque avec le duc de Vendôme
et douze mille hommes bien complets, bien ' armés et

bien payés-, tandis que le comte de Stahremberg faisoit

relever de la terre autour de Tolède % où l'Archiduc, en

partant de Madrid, ordonna à toutes les dames qui étoienl

demeurées, et dont les maris avoient suivi le roi et la reine

d'Espagne, de s'y retirer sous peine de confiscations de
Paredès et biens et de meubles ^ Le marquis de Paredès ' et le comte

passentà'^r\r- ^^ Palma*^, neveu du feu cardinal Portocarrero, et si con-

chiduc, qui. de tinuellement maltraité par Mme des Ursins ", tous deux

faire en 1663, lieutenant-colonel d'infanterie en 1680 et colonel en

1685, brigadier en 4690, maréchal de camp en 1696, lieutenant géné-

ral en 1704, est passé alors en Espagne, puis est revenu en i 70S à la suite

de démêlés avec M. de Puységur, a servi alors en Dauphiné, mais est

retourné en avril 1710 auprès de Philippe V, pour ne plus quitter son

service qu'en 1715. Il obtiendra en i7'2'2 le gouvernement de Belle-

Isle, et mourra le 42 mars 4726. Louis XIV n'approuva pas que son

petit-fils lui eût donné le grade de capitaine général (vol. Guerre

22o3, n»^ 8, 9, 96 et 485).

4. Avant ce deuxième bien, Saint-Simon a biffé et.

2. Philippe V et le duc de Vendôme arrivèrent à Salamanque le

6 octobre, mais n'y restèrent qu'un jour, et marchèrent avec l'armée vers

Placencia (Gazette, p. 497 et 544).

3. Gazette, p. 545-546 ; Dangeau, p. 270.

4. C'est le texte même de Dangeau, p. 272, et M. de Blécourt avait

annoncé cette nouvelle le 30 octobre (vol. Espagiie ^20i, fol. 328).

On trouvera à l'Appendice, p. 447-448, une lettre de Vendôme à M. de

Stahrenberg, sur ce procédé discourtois envers les dames.

5. Joseph de la Cerda Manrique et Gonzague, comte de Paredès du

chef de sa mère, né en 4683, avait été fait gentilhomme de la chambre en

4698 et avait épousé, le 7 octobre 4703, une sœur du ducd'Osuna, tille

d'honneur de la reine; après sa défection, il se retira à Vienne, devint

gentilhomme de la chambre de l'Empereur, et mourut le 20 janvier

4728. C'est sa mère qui, très autrichienne, l'avait poussé dans le parti de

l'Archiduc ; elle-même se retira à Barcelone.

6. Louis-Antoine- Thomas Portocarrero, comte c^e Palma : tome VII,

p. 249.

7. Quoique nommé vice-roi de Catalogne en 1704 (notre tome VIII,

p. 485), sa fidélité était douteuse ; mais il avait bénéficié de l'amnistie ac-

cordée en 4 707 pour la naissance du prince des Asturies (Gazette, p. 438).
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grands d'Espagne, passèrent à l'Archiduc '. Le fils aîné du sapersonne.se

duc de Saint-Pierre fut arrêté-, et le marquis de Torre- ""eiire à

cusa, grand d'Espagne napolitain % le fut aussi, accusé D'au7rcs°°ei-

d'avoir voulu livrer Tortose à l'Archiduc \ Il partit le H g^eurs arrêtés,

novembre d'autour de Madrid, prit une légère escorte de
cavalerie pour aller en Aragon, où il ne fit que passer, et

de là à Barcelone ^ Stahremberg ne fit pas grand séjour Stahremberg,

à Tolède; mais, en quittant la ville, il brûla le superbe en quittant

palais que Charles V y avoit bâti à la moresque, qu'on ap- bSè'îe'beau
peloit rAlcazar% qui fut un dommage irréparable'. Il pré- palais.

1. Sourches, p. 4:06;Dangeau,p. 111 ; Ursins, tomeV,p.l21 el427.
2. Luc Spinola, prince de Molfetta, baptisé en 1680 (notre tome XI,

p. 336, note 8), avait eu tout enfant un régiment d'infanterie espa-
gnole en Italie, et Philippe V venait de lui donner, en septembre 1709,
une charge de gentilhomme de la chambre. Il épousa dans sa prison
une fille de basse naissance et en eut deux fils. Son père et sa mère
avaient rejoint la reine à Vitoria.

3. Nicolas-Antoine Garaccioli, marquis de Torrecuso, mais non Torre-
cusa comme l'écrit notre auteur d'après Dangeau, et duc de San-Giorgio,
avait fait sa couverture devant Philippe V lors du voyage à Naples.

4. Dangeau, p. 277. La Gazette (p. 544) dit : « On a découvert à Tor-
tose une conspiration que les ennemis tramoient pour s'emparer de la
place

;
mais le chef de l'entreprise et quelques officiers furent arrêtés

et envoyés prisonniers àPeniscola, en attendant les ordres duroi. » M. de
Torrecuso, qu'Amelot croyait très lidèle, resta en prisonjusqu'en 1712

;

onjeconnut alors son innocence, et il fut misen liberté(Gaze«e, p. 138).'

5. Gazette, p. 546 et 582-587.— Il ne quittera plus Barcelone que
pour aller recueillir la couronne impériale.

6. Comme celui de Ségovie : ci-dessus, p. 105. — Il s'élevait à un
angle de la ville, sur un rocher escarpé au-dessus du Tage. Saint-Simon,
qui écrit, à l'espagnole : Alcaçar, avait annoncé par avance cet incen-
die dans notre tome XIII, p. 447, se souvenant alors d'avoir vu de
ses yeux les « superbes restes qui le font déplorer. »

7. Dangeau,p. 296 ; Sourches, p. 410 (billet de Vendôme) : ms Bel-
lenve, 14178, fol. 367, 368 et 401 ; Gazette, p. 605 et 616, avec de cu-
rieux détails; A/ercwre de mai, 2-^ partie, p. Ui-iU; Campagnes de M. de
Vendôme, p. 83-90

; Mémoires de Saint-Philippe, p. 400-405
; Gazette

de Leyde, n" 101
; Journal de Verdun, tome XIV, p. 93 94. Ne pou-

vant brûler toute la ville, Stahrenberg chargea le général Hamilton
d'incendier le château avec les vivres qui s'y trouvaient. L'ordre fut exé-
cute le 28 novembre, tandis que les alliés évacuaient la ville; mais, heu-
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Le roi

d'Espagne,

pour trois

joursà Madrid,

y visite

le marquis

de Mancera.

tendit que cet incendie étoit arrivé par malheur, et tourna*

vers l'Aragon. Rien n'empêchant plus le roi d'Espagne

d'aller voir ses fidèles sujets à xMadrid, il quitta l'armée

pour quelques jours, et entra dans Madrid le 2 décembre,

au milieu d'un peuple infini et d acclamations incroyables*.

Il fut descendre à .Notre-Dame-d'Atocha, dont je parlerai

ailleurs', et qui est la grand dévotion* de la ville, d'où

il fut trois heures à arriver au palais, tant la foule étoit

prodigieuse. La ville lui fit présent de vingt raille pistoles.

Dans les trois jours qu'il y demeura, il fit une chose pres-

que inouïe en Espagne, et qui y reçut la plus sensible et la

plus générale approbation : ce fut d'aller voir le marquis

de .Mancera chez lui, qui en pensa mourir de joie. Cette

visite fut accompagnée de toutes les marques d'estime, de

reconnoissance et d'amitié si justement dues à la vertu,

au courage et à la fidélité de ce vieillard si vénérable % et

de toutes les distinctions possibles. Le roi l'entretint seul

de sa situation présente, de ses projets et de tout ce qui

lui pouvoit marquer toute sa confiance, puis fit entrer les

gens distingués, sans permettre au marquis de se lever de

sa chaise. En le quittant il l'embrassa, et ne voulut jamais

qu'il mit le pied hors de sa chambre pour le conduire*.

reusement, les poudres qui devaient tout renverser ne firent pas ex-

plosion : voyez une feuille du temps dans Manuel de Assas, Monu-

mentos architectonicos de Espaha, tome VIII, avec des descriptions et

des planches.

1. Le manuscrit porte : toura.

2. Non pas le 2 décembre, mais le 3, au matin : Gazette, p. 606, 607

et 616 ; Gazette d'Amsterdam, Extraordinaire cm ; Dangeau, p. 300 ;

Sourches, p. 410; Nouveau Mercure de février 1711, p. 59-68; Jour-

nal de Verdun, tome XIV, p. 94-97, 151-134, 160-163 ; Geffroy, Let-

tres de Mme des Ursins, p. 398-399 ; Affaires étrangères, vol. Espagne

203. fol. 478-479; Guerre, vol. 2329, n^ 229, relation de Bourk.

3. Il en a déjà parlé au tome VIII. p. 177.

4. On a rencontré ce terme, au sens de« lieu de dévotion, » dans le

tome VIII, p. 150 et 177. L'Académie ne donnait pas ce sens.

3. Ces trois mots sont en interligne, au-dessus de vieux sgr, biffé.

6. Ce récit ne vient pas de Dangeau.
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Je ne sais si aucun roi d'Espagne a jamais visité personne

depuis Philippe II qui alla chez le fameux duc d'Albe

qui se mouroit, et qui, le voyant entrer dans sa chambre,

lui dit qu'il étoit trop tard, et se tourna de l'autre côté

sans lui avoir voulu parler davantage ^ Le quatrième jour

après son arrivée à Madrid, le roi en repartit, et alla re-

joindre M. de Vendôme et son armée ^.

Ce monarque presque radicalement détruit ^ errant, fu-

gitif, sans argent, sans troupes, sans subsistance, se voyoit

presque tout à coup à la tête de douze ou quinze mille

hommes bien armés, bien habillés, bien payés, avec des

vivres et des munitions en abondance, et de l'argent, par

la subite conspiration universelle de l'inébranlable fidé-

lité et de l'attachement sans exemple de tous les ordres de
ses sujets, par leur industrie et leurs efforts aussi prodi-

gieux l'une que l'autre*. Ses ennemis, au contraire, qui,

après avoir triomphé dans ^ Madrid de sa défaite, qui pour
tout autre étoit sans ressource, périssoient dans la disette

de toutes choses, se retiroient parmi des pays soulevés

contre eux, qui se voyoient brûler plutôt que de leur

fournir la moindre chose, et qui ne donnoient quartier à

pas un de leurs traîneurs, jusqu'à cinq cents pas de leurs

troupes'. Vendôme, dans la dernière surprise d'un chan-

-1. Saint-Simon, qui avait dans sa bibliothèque (n° 908 du catalogue)

VHistoire du duc d'Albe par Piani (1698), y avait lu sans doute cette

anecdote, déjà insérée par lui dans la notice du duché d'ÉpERNON (Écrits

inédits, tome V, p. 278 et 373), mais qu'il eût pu rappeler dans notre

tome XI, p. 328-329.

2. Dangeau, p. 300 ; Gazette, p. 616. Les originaux de la corres-

pondance de Vendôme avec le Roi et avec Torcy, depuis cette époque
jusqu'à sa mort, sont dans les volumes Espagne 203 et 204.

3. Au sens de décrédité entièrement, qu'indique encore VAcadémie.
4. Les Madrilènes lui envoyèrent un présent de six mille pistoles et

lui en remirent quatorze mille autres lorsqu'il entra dans la ville (Dan-
geau, p. 300; Sourches, p. 410) ; la Gazette, p. 618, dit vingt-quatre raille.

5. Dans est en interligne, au-dessus d'à, biffé.

r 6. Les correspondances de la Gazette condrment tous ces détails.

On peut voir aussi le Journal de Verdun, tome XIV, p. 37-40.



132 MÉMOIRES [1710]

gement si peu espérable, voulut en profiter, et fit le pro-

jet de joindre l'armée d'Estrémadoure %que Bay tenoit en-

semble^, trop foible pour se présenter devant celle de
Piège tendu Stahremberg, mais en état pourtant de la fatiguer, et de

Stahremb r
P^^cer jusqu'au roi à la faveur de ses mouvements. Il s'en

fit donc^ quantité de prompts et de hardis pour exécuter

cette jonction^, que Stahremberg, débarrassé de la per-

sonne de l'Archiduc, ne songeoit qu'à empêcher. Il con-

noissoit bien le duc de Vendôme pour, à son retour du
Tyrol, lui avoir gagné force marches, passé cinq rivières

devant lui, et, malgré lui, joint le duc de Savoie, comme
je l'ai raconté en son lieu^ Tout occupé à lui tendre des

pièges avec adresse et vigilance, il chercha à l'attirer au

milieu de son armée, et de^ l'y mettre en telle posture

qu'il lui pût subitement rompre le cou' sans qu'il pût

échapper*. Dans cette vue, il mit son armée en des quar-

tiers dont tous les accès étoient faciles, qui étoient proches

les uns des autres, et qui se pouvoient mutuellement se-

courir avec promptitude et facilité, donna bien ses ordres

partout, et mit dansBrihuega' Stanhope avec tous ses An-

d. h'é semble surcharger un a. — 2. Ci-dessus, p. 107.

3. Donc a été ajouté en interligne.

4. On a vu ci-dessus, p. l'28, l'armée royale marcher vers Salamanque;

Philippe V la rejoignit à Guadalajara le 6 décembre (lettres de Ven-

dôme, vol. Guerre 2258, n'^^ 112, 115, 116 et 119). Pendant le séjour

de Vendôme à Talaveira, 29 novembre, le roi lui envoya, avec l'assen-

timent des grands, une patente de vicaire général du royaume {Gazette

de Leyde, n" 99). Lajonction avec les troupes du marquis de Bay n'était

pas encore effectuée le 10 décembre, lors de la prise de Brihuega et de

la bataille de Villaviciosa, que notre auteur va raconter.

5. Dans notre tome XI, p. 164, été de 1703. — 6. Pour à.

7. Avant cou, Saint-Simon a biffé un premier cou.

8. Saint-Hilaire, lui aussi, accuse le prince d'avoir toujours plus

compté sur la fortune que sur la prudence et le calcul.

9. Petite ville entre Guadalajara et Siguenza, à une vingtaine de

lieues de Madrid, comme Saint-Simon le dira plus loin, p. 141. Elle était

entourée « de hautes et épaisses murailles, avec de grosses tours à l'an-

tique, et un grand château tortitié de même, » dit la Gazette, p. 617. —
Saint-Simon a écrit ici et presque partout : Briguhéla, avec ou sans accent.
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glois et Hollandois. Brihuega est une petite ville fortifiée',

dont le château, de plus, étoit bon, et où l'art avoit ajouté

tout ce que le temps avoit pu permettre. Elle étoit à la

tête de tous les quartiers de son armée, et à l'entrée d'un

pays plein-, et nécessaire à traverser pour la jonction du

roi avec Bay. En même temps Stahremberg étoit à portée

d'être joint d'un moment à l'autre^ par son armée d'Es-

tramadure, qui s'étoit ébranlée en même temps que Bay

avoit fait marcher la sienne, et qui n'avoit ni la distance,

ni pas une des difficultés que celle de Bay rencontroit

pour sa jonction avec celle du roi d'Espagne. Vendôme
cependant, avec une armée bien fournie, qui croissoit

tous les jours par les renforts que chaque seigneur, chaque

prélat, chaque ville envoyoit à mesure qu'ils étoient prêts*,

marchoit toujours sur Stahremberg, n'ayant que sa jonc-

tion pour objet, et, malgré la rigueur de la saison, trou-

vant partout ses logements bien fournis comme dans les

meilleurs temps, par les prodiges de soins et de zèle de

ces incomparables Espagnols. Il fut informé de la situation

où étoit Stahremberg, mais en la manière que Stahrem-

berg desiroit qu'il le fût, c'est-à-dire qu'il crut Stanhope

aventuré mal à propos, en état d'être enlevé, et trop éloi-

gné de l'armée de Stahremberg pour en être secouru à

temps, par conséquent tenté de se commettre à un exploit

facile qui lui ouvriroit le passage pour sa jonction avec

Bay. En efïet, les choses parurent ainsi à Vendôme. Il

pressa sa marche, fit ses dispositions, et, le 8 décembre après

midi, il s'approcha de Brihuega, la fit sommer, et, sur

le refus de se rendre, se mit^ en état de l'attaquer. Incon-

tinent après, sa surprise fut grande lorsqu'il découvrit

1. Avant ville, il y a une /"biffée.

2. Au sens de pays plat ou plan, pays de plaine. L'orthographe

plain serait meilleure.

3. Après l'autre, Saint-Simon a biffé d'estre joint luy mesme.

4. Gazette, p. oli, 321, o34-o3o, n44. 545, 557, 570. 593, etc.

5. Ces deux mots sont en interligne, au-dessus d'un premier se mit

biffé.
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Stanhope,elc.

emportés

et pris dans

Brihuega.

qu'il y avoit tant de troupes, et que, croyant n'avoir af-

faire qu'à un poste peu accommodé, il se trouvoit engagé

devant une place. Il ne voulut pas reculer, et ne l'eût peut-

être pas fait bien impunément : il se mit donc à tempêter

avec ses expressions accoutumées, aussi peu honnêtes

qu'injurieuses, à payer d'audace, et à faire tout ce qui

étoit en lui pour exciter ses troupes à diligenter' une con-

quête si différente de ce qu'il se l'étoit figurée, et, avec

cela, si dangereuse à laisser languir. Cependant, le poids

de la bévue s'appesantissant à mesure que les heures

s'écouloient et qu'il venoit des nouvelles des ennemis,

Vendôme, à qui deux assauts avoient déjà mal réussi, joua

à quitte ou à double-, et ordonna un troisième assaut.

Comme la disposition s'en faisoit le 9 décembre, on ap-

prit que Stahremberg marchoit au roi d'Espagne avec

quatre ou cinq mille hommes, c'est-à-dire avec la franche^

moitié moins qu'il n'en amenoit en efïet. Dans cette an-

goisse, Vendôme ne balança pas à jouer la couronne d'Es-

pagne à trois dés* : il hâta tout pour l'assaut; et lui cepen-

dant, avec le roi d'Espagne, prit toute sa cavalerie, marcha

sur des hauteurs par où venoit l'armée ennemie. Durant

cette marche, toute l'infanterie attaqua Brihuega de toutes

ses forces, et toute à la fois. Chacun des assaillants, con-

noissant l'extrémité du danger de la conjoncture, s'y porta

avec tant de vaillance et d'impétuosité, que la ville fut

4. Diligente!', au sens de presser, avec un complément direct, était

indiqué par le Dictionnaire de VAcadémie de 1718 ; on en peut signaler

un emploi dans un texte des Mémoires de Sourches, tome XII, p. 424,

et il reviendra ci-après, p. 274, et dans le tome X de 1873, p. 202.

2. « On dit figurément jouer à quitte ou à double, pour dire ris-

quer, hasarder tout pour se tirer d'une mauvaise affaire » {Académie,

1718).

3. Au sens de plus que vraie, entière, complète, que donnait l'Aca-

démie.

4. « On dit : Je jouerais cela à trois dés, pour marquer l'indiffé-

rence où l'on est du choix qu'on peut faire entre deux ou plusieurs cho-

ses » (Académie, 1718). Nous en avons un exemple dans les Lettres de

Mme de Sévigné, tome V, p. 16.
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emportée malgré ' une opiniâtre résistance, avec une perte

fort considérable des attaquants-. Les assiégés retirés

dans le château capitulèrent incontinent^, c'est-à-dire que
la garnison, composée de huit bataillons et de huit esca-

drons*, se rendit prisonnière de guerre ^ et, avec elle,

Stanhope leur général, Carpenter^ et Wilz'', lieutenants

généraux, et deux brigadiers*, toute leur artillerie, armes,

munitions et bagages; et ce fut là où Stanhope, si triom-

phant dans Madrid, revomit ^ les tapisseries du roi d'Es-

pagne qu'il avoit prises dans son palais". Tandis qu'on

faisoit cette capitulation avec les otages envoyés du châ-

teau, il vint divers avis de la marche du comte de Stah-

remberg, qu'il fallut avoir une attention extrême à ca-

cher à ces otages, qui auroient pu rompre, et le château

i. Malgré est en interligne, au-dessus d'après, biffé.

2. Ci-aprês, appendice IV, p. 434, une lettre autographe du roi de

six pages, la lettre de félicitation de Torcy, etc. ci-après, appendice IV,

p. 19.

3. Dans le romande 1731 intitulé : Histoire de Mme de Mucy (l'amie

du duc de Bourbon"), p. 165-177, il y a une anecdote de fantaisie ex-

pliquant comment Vendôme parvint à pénétrer dans Brihuega. On
trouvera ci-après, p. 419, 420 et 432-433, les lettres de Philippe V et

de M. de Vendôme, et la capitulation du 10 décembre.

4. Toutes ces troupes étaient anglaises, sauf un bataillon portugais.

5. Les officiers devaient conserver leurs armes et bagages, mais à

condition que ceux-ci ne continssent pas de vases sacrés volés dans les

églises d'Espagne.

6. Ci-dessus, p. 109.

7. L'Anglais Charles Wills, né en 1666, lieutenant-colonel d'infan-

terie, envoyé en 1705 comme quartier-maître général de l'armée du

comte de Peterborough, brigadier depuis 1707, lieutenant général de

1710, devint gouverneur de Portsmouth en 1717, général d'infanterie

en 1739, et mourut en 1741, membre du conseil privé de Georges I*"".

8. Ces trois mots ont été ajoutés en interligne après coup, Dangeau

n'en parlant pas. Outre les deux brigadiers, toutes les relations men-

tionnent deux maréchaux de camp.

9. Verbe déjà rencontré, au sens de restituer violemment, dans le

tome XVII, p. 206, et qui reparaîtra plus loin, p. 298.

10. Ci-dessus, p. 125.
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se défendre, s'ils avoient su leur libérateur à une lieue et

demie d'eux, comme il y étoit déjà, et qu'il continuoit sa

marche* à l'entrée de la nuit après s'être un peu reposé

avec ses troupes. La nuit fut pourtant tranquille. Le len-

demain matin 11 ^, M. de Vendôme se trouva dans un

autre embarras : il s'agissoit en même temps de marcher

pour aller recevoir Stahremberg, déjà fort proche, et de

pourvoir à la sortie de Brihuega de cette nombreuse gar-

nison, qui y étoit demeurée enfermée durant la nuit, et

qu'il falloit acheminer en la Vieille-Castille. Tout cela se

fit pourtant fort heureusement. Les régiments des gardes

espagnoles et wallonnes^ restèrent à Brihuega jusqu'à la

parfaite évacuation, et, lorsque Vendôme, toujours mar-

chant à Stahremberg, vit l'action prochaine, il envoya

chercher en diligence son infanterie à Brihuega, avec

ordre de n'y laisser que quatre cents hommes.

Alors il mit son armée en bataille dans une plaine assez

unie, mais embarrassée par de petites murailles sèches

en plusieurs endroits, fort nuisibles pour la cavalerie^.

Incontinent après, le canon commença à tirer de part et

d'autre, et presque aussitôt les deux lignes du roi d'Es-

pagne s'ébranlèrent pour charger. Il étoit alors trois

heures et demie après midi% et il faut remarquer que les

jours d'hiver sont un peu moins courts en Espagne qu'en

l. Saint-Simon, ayant d'abord écrit : qu'ils continuoient leur mar-

che, a remis au singulier le verbe et son sujet, biffé leur, et mis sa

en interligne.

i. Non pas le 11, mais le 10, comme l'indique exactement Dangeau,

en ajoutant toutefois que ce fut deux jours après la prise de Brihuega,

tandis que la bataille, au vrai, se donna le lendemain même.

3. Ici, wallones.

4. Le marquis de Quincy dit (p. 448) : « Les deux armées étoient

séparées par des ravins, par un terrain pierreux, de vieilles masures,

quelques restes de murailles de pierres sèches. » Bellerive, dans les

Campagnes de M. de Vendôme, p. 156. rapporte que son maître dut

faire percer ces murailles, détail conHrmé par le marquis de Franclieu.

o. « Il étoit trois heures après midi avant qu'on eût achevé les dis-

positions du combat, » dit Quincy.
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ces pays-ci'. La bataille- commença dans cet instant par la

droite de la cavalerie, qui rompit leur gauche, la mit en

déroute et tomba sur quelques-uns de leurs bataillons,

les enfonça, et s'empara d'une batterie que ces bataillons

avoient à leur gauche. Un moment après, la gauche du

roi d'Espagne chargea leur droite, fit plusieurs charges,

poussa et fut poussée à diverses reprises, repoussa enfin,

gagna les derrières de leur infanterie, et fut jointe par la

cavalerie de la droite du roi d'Espagne, qui avoit battu et

enfoncé les ennemis de son côté, par les derrières de cette

infanterie de leur droite qui combattoit la cavalerie de

1. Pour Paris, le coucher du soleil, au 10 décembre, a lieu à quatre

heures une minute du soir; à Villaviciosa, par suite de la différence de

latitude, il ne se produit qu'à quatre heures vingt-trois minutes, temps

moyen. Les Mémoires de Saint-Philippe (p. 431-432) disent aussi que

la bataille dura pendant une demi-heure de nuit; d'une heure à six,

selon Bellerive. Selon Franclieu, le froid était épouvantable.

2. Le récit de Saint-Simon est conforme aux diverses relations impri-

mées, si ce n'est pour ce qui regarde le commencement de retraite

effectué par Vendôme, fait qui est cependant confirmé par les relations

manuscrites. On verra plus loin, p. 146-147, que notre auteur dit tenir ces

détails de don Pedro de Zuniga, envoyé à Paris par Philippe V. Sur

la prise de Brihuega et la victoire de Villaviciosa qui suivit, on

peut voir la relation envoyée par Philippe V à son aïeul, du camp

de Fuentès, le 12 décembre (Dépôt des affaires étrangères, vol. Espa-

gne 203, fol. 499-503), que nous donnerons ci-après, appendice IV,

p. 422 et suivantes, la Gazette de 1710, p. 617-618, 624 et 623-631 (rela-

tion spéciale),etdel711,p.4-6,21, 42, 46-47,56-58, 63,67 et 127, la

Gazette d'Amsterdam, n°^ civ del710, et i et iide 1711 (la relation ap-

portée par don Pedro de Zuniga), le récit du chevalier de Bellerive dans

les mss. 14173 et 14 174 et dans les Campagnes de M. de Vendôme,

p. 128-242 (ce chevalier fut témoin oculaire comme aide de camp et

resta pour mort), le ms. Fr. 11 246, fol. 188, le Journal de Dangeau,

p. 302-303 et 305, les Mémoires de Sourches, p. 413-415, 417-418, 420

et 421-426 (relation envoyée par le duc de Vendôme), les correspon-

dances et récits du Dépôt de la guerre, vol. 2253, n°s 267-287, le

Journal de Verdun, p. 97-105, le Nouveau Mercure de février 1711,

p. 71-82 et 93-107, les Lettres historiques de la Haye, tome XXXIX,
p. 85-109; l'Histoire militaire, par le marquis de Quincy, tome VI,

p. 444-450, les Mémoires de Noailles, p. 231-232, le Journal de

Torcy, p. 319-322, les Œuvres de Louis XIV, tome VI, p. 212, les
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notre gauche avec beaucoup de vigueur et la poussoit sur

la réserve. Cette réserve étoit les gardes wallonnes, qui

venoient d'arriver de Brihuega: elles pénétrèrent les deux

lignes des ennemis et leur corps de réserve, et poussèrent

ce qui se trouva devant elles bien au delà du champ de

bataille. Néanmoins, le centre espagnol plioit, et la gauche

de sa cavalerie n'entamoit pas la droite des ennemis.

M. de Vendôme s'en aperçut si fort, qu'il crut qu'il falloit

songer à se retirer vers TorijaS et qu'il en donna les

ordres. Il s'y achemina avec le roi d'Espagne- et une

bonne partie des troupes'. Dans cette retraite, il eut nou-

velle que le marquis de Valdecanas et Mahony avoient

chargé l'infanterie ennemie avec la cavalerie qu'ils avoient

à leurs ordres, l'avoient fort maltraitée, et s'étoient ren-

dus maîtres du champ de bataille, d'un grand nombre de

prisonniers, et de l'artillerie que les ennemis avoient aban-

Mémoires du marquis de Franclieu (témoin oculaire), p. 76-81, les

Lettres de Mme de Maintenon, recueil Geffroy, tome II, p. 265, celles

de Mme des Ursins, dans le recueil la TrémoïUe. tome V, p. 128-142,

les Mémoires de Saint-Philippe, tome II, p. 409-433. les Fehdiigc

des Pr. Eugen, p. 431-4o6, le récit qu'en a fait M. Bittard des Portes

dans /e Cornet A/s(ongue de juillet 1899, p. 12-26, d'après les lettres de

MM. de Vendôme, de Thouy. Mahony. du Bourk, de Trivié, etc., une

relation qui se trouve dans les Papiers du maréchal de Berwick, ms.

Fr. 7940, p. 957-971, etc. Nous avons, au Dépôt des affaires étrangè-

res, dans le volume Espagne 203, fol. 510-549, et. dans le volume 2303

du Dépôt de la guerre (ci-après, appendice IV), les lettres du roi et de

la reine d'Espagne, avec les réponses de Versailles, une lettre de Ven-

dôme au duc de Noailles. et les relations publiées par les ennemis pour

dissimulerleur défaite. On y trouve aussi, fol. 481-484, l'Extraordinaire

que la Gazette fit paraître le 29 décembre. Bruzen de la Martinière a

placé dans son Histoire de Louis XIV une médaille avec la devise Vic-

toria REDUX ; mais elle ne fait pas partie de VHistoire métallique,

étant postérieure à cette publication de 1701.

1. Avant Torija, il a biffé Tarrija. — C'est un petit village dépen-

dant de Brihuega, sur la route de Guadalajara.

2. D'après la disposition de la bataille, Philippe V était à la droite,

M. de Vendôme à la gauche.

3. On verra ci-après, p. 144, unenotesurce mouvement de retraite, au-

quel le marquis de Quincy fait à peine allusion.
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donnée*. Des avis si agréables et si peu attendus firent

prendre le parti au duc de Vendôme de remarcher avec

le roi d'Espagne et les troupes qui les avoient suivis^, et

de s'avancer, en attendant qu'il fût jour, sur les hauteurs

de Brihuega, pour rentrer au champ de bataille et y
joindre les deux vainqueurs. Ils y avoient formé, fort près

des ennemis, un corps de cavalerie, et ces ennemis

étoient cinq ou six bataillons et autant d'escadrons, qui

étoient demeurés sur le champ de bataille ne sachant où

se retirer, et qui se firent jour avec précipitation, aban-

donnant vingt pièces de canon, deux mortiers, leurs blessés

et leurs équipages, que la cavalerie victorieuse avoit pillés

le soir et entièrement dispersés^ sur le champ de bataille.

Aussitôt on détacha après les débris de l'armée : beaucoup

de fuyards, de traîneurs et d'équipages furent pris ''

;

mais le comte de Stahremberg se retira en bon ordre

avec sept ou huit mille hommes, parce qu'il avoit l'avance

de toute la nuit. Ses bagages et la plupart des charrettes

de son armée et de ses munitions furent la proie du vain-

queur ^ On ne doit pas oublier une action particulière

1. Comparez le récit du marquis de Quincy, p. 448-449.

2. Notre auteur a dit la même chose de Villars à Friedlingue :

tome X, p. 299-300. — Suivi est au singulier dans le manuscrit.

3. Pillé et dispersé, sans accord, au manuscrit.

4. Quincy dit (p. 4o0) que les Espagnols, dans les deux jours, pri-

rent dix paires de timbales, quatorze étendards, cinquante-quatre

drapeaux, vingt pièces de canon, deux mortiers, quatre-vingt-seize

chariots, et plus de mille chevaux ou mulets.

5. Stahrenberg, tout en avouant sa retraite et la perte de son artillerie

et de ses bagages, s'attribua cependant la victoire dans la relation qu'il

envoya à l'Archiduc, et qui parut dans la Gazette d'Amsterdam, dans

le Journal de Verdun, et dans le recueil de Lamberty, tome VI, p. 170-

172; comparez l'imprimé qui est dans le volume Guerre 2303, n°* 38

et 39, une autre lettre dans le volume des Affaires étrangères Espagne

203, fol. 536-543, et une riposte dans le Chansonnier, ms. Fr. 12 695,

p. 65. Voltaire, qui gloritie Vendôme, raconte {Siècle de Louis XIV,

chap.xxii), que, Philippe V n'ayant pas de lit, le duc lui promit le

plus beau où roi eût jamais couché, et le lui ht disposer sur les dra-

peaux pris à l'ennemi.
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dont la piété, la résolution etlavaleur méritent une louange

Belle action immortelle, Comme on alloit donner le troisième assaut à
du comte de Brihuefî^a', le comte de San-Estevan-de-Gormaz -, srand
Saa-Estcvan- ^

' ' \ i •. • ' ' IJU J 1

de-Gormaz. d hspagne, oiTicier gênerai, et capitaine gênerai d Andalou-
[Add. S'-S. 953] sie, vint se mettre avec les grenadiers les plus avancés. Le

capitaine qui les commandoit, surpris de voir un homme
si distingué vouloir marcher avec lui, lui représenta com-

bien ce poste étoit au-dessous de lui : San-Estevan-de-

Gormaz lui répondit froidement qu'il savoit là-dessus

tout ce qu'il pouvoit lui dire, mais que le duc d'Escalona

son père, plus ordinairement nommé le marquis de Vil-

lena, étoit depuis très longtemps^ prisonnier des Impé-

riaux, indignement traité à Pizzighettone, avec les fers aux

pieds, sans qu'ils eussent jamais voulu entendre à aucune

rançon*
;
qu'il y avoit dans Brihuega des principaux offi-

ciers généraux impériaux et anglois, qu'il étoit résolu à

les prendre pour délivrer son père, ou de mourir en la

peine. Il donna dans la place avec ce détachement, fit

merveilles, prit de sa main quelques-uns de ces généraux,

et, peu de temps [après]', en fit l'échange avec son père,

qui avoit été pris à Gaëte, vice-roi de Naples, les armes

à la main, comme je l'ai raconté en son lieu*. J'aurai

occasion ailleurs de parler de ce père et de ce fils

illustres', morts tous deux successivement majordomes-

majors du roi, chose qui n'a point d'exemple en Es-

pagne. Le père surtout étoit la vertu, la valeur, la mo-

destie et la piété même, le seigneur le plus estimé et

respecté d'Espagne ^, et, chose bien rare en ce pays-là, fort

1. Ici, Brighuega, le second g surchargeant un l. En espagnol, on

écrivait aussi : Vriguega.

"2. Lopez Pacheco : tome VII, p. 254. — 3. Depuis trois ans passés.

•4. Rançon est en interligne, au-dessus de raison, biffé.

5. Ce sera en 1712 : suite des Mémoires, tome IX de 1873, p. 329.

6. Dans noire tome XV, p. 232-233, année 1707.

7. Suite des Mémoires, tome XVIII de 1873, p. 79-82.

8. Les mêmes termes se retrouvent dans une des lettres de Saint-

Simon au cardinal Gualterio (p. 32) datée d'août 1724.
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savant'. En comptant la garnison de Brihuega-, il en coûta

aux ennemis onze mille hommes tués ou pris, leurs muni-

tions, artillerie, bagages, et grand nombre de drapeaux et

d'étendards^ Le roid'Espagne y perditdeux mille hommes.

Thouy ^, bien que fort blessé à la main, dont il demeura

estropié, à l'attaque de Brihuega, se voulut trouver en-

core à la bataille % qui fut appelée de Villaviciosa, d'une

villette^ fort proche'. Il s'y distingua fort, et y servit très

utilement. Il fut même fait prisonnier, mais bientôt après

relâché^ quand le désordre commença à se mettre parmi

les ennemis. Il faut dire, pour fixer la position, que Bri-

huega' est entre Siguenzaet Guadalajara", et plus près de

la dernière, qui est sur le chemin de France, à vingt-cinq

de nos lieues en deçà de Madrid lorsqu'on prend le che-

min de Pampelune^'.

Quand on considère le péril extrême, et, pour cette fois. Réflexions

sur ces deux

1. Comme fondateur de l'Académie espagnole, il était en relations

avec les savants de tous les pays. Cela a déjà été dit dans le tome VII,

p. 267, et sera répété plus tard.

2. Ici, Brihuega, et, cinq lignes plus loin, Brihuega.

3. Ci-dessus, p. 139.

4. Ci-dessus, p. 127.

5. Les diverses relations célèbrent en effet son courage, notamment
le Mercure de janvier 1711, p. 66-68, et Quincy lui a fait les honneurs

de tout un alinéa, p. 450.

6. Le Dictionnaire de l'Académie de 1718 ne donnait pas ce terme.

« Petite ville ; ce n'est quelquefois qu'un village, » dit le Dictionnaire

de Trévoux. Hatzfeld en a cité un exemple du douzième siècle.

7. Village de l'ancien domaine des Bragance déjà connu par une
victoire que les Français et les Portugais y avaient gagnée le 17 juin 1665,

sur les Espagnols commandés par le marquis de Caracène.

8. La seconde lettre de relâché surcharge une n.

9 Ici, de nouveau, Brighuela, et de même plus loin.

40. Villes de la Nouvelle-Castille, la première à cent vingt-cinq

kilomètres, la seconde à cinquante-deux kilomètres N. E. de Madrid.

A Guadalajara se trouvait un important palais des ducs de l'Intantado.

C'est Dangeau qui a indiqué cette position.

11. L'excellent chef de partisans don Joseph Vallejo fut fait brigadier

et comte de Brihuega.
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actions et sur

l'étrange

conduite du
duc de

Vendôme.

si elle eût mal bâté', sans ressource, de la fortune du roi

d'Espagne dans cette occasion, on en tremble encore

aujourd'hui-. Celle qu'il avoit trouvée^ dans le cœur et le

courage des fidèles et magnanimes Espagnols après sa

défaite à Saragosse* étoit un prodige inespéré, qui, une

fois perdue encore % ne pouvoit plus se réparer. Il y en

avoit encore moins à espérer de la France dans une se-

conde catastrophe : son épuisement et ses pertes ne lui

permettoientpas d'entreprendre de relever de telles ruines.

Flattée par des pensées ténébreuses de paix, dont le be-

soin extrême croissoit à tous moments par l'impuissance

de se défendre elle-même, elle auroit vu^ la perte de la

couronne d'Espagne comme un affranchissement des

conditions affreuses d'y contribuer qui lui étoient impo-

sées pour obtenir cette honteuse et dure paix après

laquelle elle soupiroit avec tant de violence. Au lieu de

ménager des forces comme miraculeusement rassemblées,

et rétablir peu à peu les affaires sans les commettre toutes

à la fois aux derniers hasards, l'imprudence de M. de

Vendôme le fait jeter à corps perdu dans le panneau qui

lui est tendu'. Sa négligence ne se donne pas la peine

d'être instruit du lieu qu'il prétend enlever* d'emblée^ :

au lieu d'un poste, il trouve une place lorsqu'il a le nez

d. Ces cinq mots ont été ajoutés en interligne; eust surcharge

av[oit], et Saint-Simon a écrit par inadvertance ma basté. — L'expres-

sion, au sens de mal tourner, a été déjà relevée plusieurs fois.

2. Nous allons avoir la récapitulation des griefs accumulés dans

les pages précédentes, p. 138-139, en vue d'ôter à Vendôme une par-

tie du mérite de cette victoire si décisive, peut-être même de le faire

soupçonner des calculs les plus odieux.

3. Le manuscrit porte : celles, au pluriel (les ressources), et trouvée,

au singulier; mais le verbe estait qui vient ensuite est au singulier.

4. Ci-dessus, p. 120-141. — 5. Une fois cette occasion perdue encore.

6. Veu, oublié d'abord, a été ajouté en interligne.

7. Ci-dessus, p. 132-134.

8. Après enlever, il a biffé un second enlever, répété par mégarde.

9. « D'emblée signide du premier effort, de plein saut, et n'a guère

d'usage que dans ces phrases : prendre, emporter une ville d'emblée »

(Académie, 1718).
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dessus' ; au lieu de quelque foible détachement avancé, il

rencontre une grosse garnison commandée par la seconde

personne, mais la plus puissante de l'armée ennemie, et

cette armée à portée de venir tomber sur lui pendant son

attaque. Alors il commence avoir où il s'est embarqué, il

voit le double péril d'une double action à soutenir tout à

la fois contre Stanhope, qu'il faut emporter de furie ^
après y avoir été repoussé par deux fois, et Stahremberg,

qu'il faut aller recevoir, et le défaire, et, s'il les manque,

leur laisser la couronne d'Espagne sûrement, et peut-être

la personne de Philippe V pour prix de sa folie. Le pro-

dige s'achève : Brihuega est emporté sans lui, et sans lui

la bataille de Viliaviciosa est gagnée. Seconde faute in-

signe : ce coup d'œil tant vanté par les siens se trouble
;

il ne voit pas le succès, il n'aperçoit qu'un léger ébranle-

ment du centre ^. Ce héros qui se récrie si outrageusement

à Audenarde contre une indispensable retraite^, la préci-

pite ici avec ce qu'il trouve de troupes sous sa main, et

ce même homme qui crut tout perdu à Cassan% qui se

retire* seul dans une cassine éloignée du lieu du combat,

qui y pourpense tristement par où se sauver de ce revers,

et qui y apprend par Albergotti", qui l'y découvre enfin

après l'avoir longtemps cherché, que le combat [est] ga-

4. Comparez ce qui a déjà été dit de pareils mécomptes du maréchal

d'Humières àWalcourt, en 1689, et du ducde Savoie à Chiari, en 1701.

2. « Furie signitie aussi ardeur, impétuosité de courage : les trou-

pes donnèrent de furie sur l'ennemi » (Académie, 1718).

3. A ce propos, Alberoni écrivait, le 13 mai 1714 (Lettres intimes,

p. 444) : « Est-il (le comte Gazola)si neuf dans le métier, de ne pas

savoir que, dans plusieurs batailles gagnées, il y eut des droites et

des gauches battues? Il n"a qu'à lire les Histoires.... Notre gauche a

plié pendant un temps, il est vrai, mais non pas défaite ; car nous

savons que tout le bagage des ennemis fut pillé par nos gens pendant

l'action, et il étoit derrière les deux lignes des ennemis de leur droite,

qui vient être notre gauche... »

4. Tome XVI, p. 488-189.

5. Tome XJII, p. 94-95. — 6. Retira corrigé en retire.

7. Non pas Albergotti, mais Chemerault : tome XIII, p. 95.
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gné, qui y pique des deux à sa parole et s'y va montrer en

vainqueur, ce même homme apprend dans Torija ' même,

où il s'étoit retiré, et où il étoit arrivé, que la bataille est

gagnée : il y retourne avec les troupes qu'il en avoit em-

menées, et, quand il est jour, il aperçoit toutes les marques

de la victoire. Il n'est honteux ni de sa lourde méprise,

ni de l'étrange contretemps^ de sa retraite, ni d'avoir

sauvé Stahremberg par l'absence des troupes dont il s'étoit

fait suivre* sans s'embarrasser de ce que deviendroient

les autres. Il s'écrie qu'il a vaincu avec une impudence

à laquelle il n'avoit pas encore accoutumé l'Espagne

comme il avoit fait l'Italie et la France, et qui aussi ne

s'en paya pas : tellement qu'après avoir mis le roi d'Es-

pagne à un cheveu^ de sa perte radicale, il manqua en-

core, par cette aveugle retraite, de finir la guerre d'un

seul coup en détruisant l'armée de Stahremberg, qui ne

1. On lirait plutôt Troija. — "2. Ci-dessus, p. 438.

3. Il avait commencé à mettre du con[tretemps], qu'il a surchargé en

honteux, puis a récrit contretemps à la suite, a corrigé du en de, biffé

honteux, et a ajouté Vestrange en interligne.

4. Pour escorter le roi à Torija : ci-dessus, p. 138. On verra dans les

pièces de l'appendice, p. 424-431, que ce fait est bien acquis. Saint-Simon

l'avait déjà signalé avec la même aigreur dans la notice du duché de

Vendôme {Écrits inédits, tome V, p. 477) : « M. de Vendôme força

Brihuega en arrivant, puis donna, le tO décembre suivant, la bataille

de Villaviciosa. La vérité est qu'étant pleinement gagnée, il la crut si

bien perdue, qu'il proposa et pressa même le roi d'Espagne de se

retirer, qui ne le voulut point ; et, sur cette contestation, il se trouva

que ce que l'on voyoit ensemble étoit ses troupes victorieuses : ils les

joignirent, et envoyèrent toute la nuit des partis pour avoir des nou-

velles de l'armée des ennemis battue, en déroute, en fuite et dispersée.

Cet événement remit le roi d'Espagne dans Madrid, qui, secouru des

prodiges de la reine et du cœur de ses sujets, rentra dans presque tout

ce qu'il avoit perdu. »

5. Nous ne trouuons dans le Dictionnaire de l'Académie de 1718

que ces locutions toutes voisines: «iVe tenir qu'à un cheveu se dit d'une

chose qui est tout à fait sur le point d'arriver ; on dit dans le même

sens : il ne s'en est fallu que de l'épaisseur d'un cheveu. » Littré ne

cite que le présent exemple.
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lui auroit pu échapper, sil n'avoit pas emmené les troupes
et qui, par cette faute insigne, eut le moven de se retirer'
et toute la nuit devant soi, et longue, pour se mettre en
ordre et ramasser tout ce qu'il put pour se grossir. Tel fut
1 exploit de ce grand homme de guerre si désiré en Es-
pagne pour la ressusciter, et la première montre ^ de sa
capacité tout en y arrivant -.

Du moment que le roi d'Espagne fut ramené sur le champ Zuni.ade bataille, avec ses troupes, par Vendôme^, et qu'ils ne pu- dépêché au
rent plus douter de leur bonheur, il fut dépêché un courrier

^'°'-

alareme^ Ses mortelles angoisses furent à l'instant chan-
gées en une SI grande joie, qu'elle sortit à l'instant à pied
par les rues de Vitoria, où tout retentit d'allégresse, ainsi
que par toute l'Espagne, et surtout à Madrid, qui en donna
des marques extraordinaires ^ Don Gaspard de Zuniga^

1. Ci-dessus, p. 104.

'ihes Mémoires de Saint-Philippe, tome II, p. 437, disent que le

San-Estevan-de-Gormaz, etc., mais que Vendôme en emporta toutela gloire et fut appelé le « Restaurateur du royaume «
^

3. Ibidem, p. 432.

4. Les lettres que Philippe V écrivit à la reine les il etI2décembre

des copies a M. de a Garde (ms. Avignon 1420, fol. o07-o09)
5. Les correspondances reçues d'Espagne par la Gazette de 17 1 fp 6)décrivent les réjouissances qui eurent lieu à Madrid. La reine érivi

à M^ de Vendôme, le 13 une lettre qui sera donnée à l'Appenl

de Vendôme 'a
p;"^' 1^ décembre, une autre lettre à lalchesé

vTctl re de Vm ' 'V" 1' ^"'' ^' ^''^'''-' ^' ^^ décembre, et lavictoire de V illav.cosa le 20, par un laquais de Blécourt qui avait

rir^eitTrnTdt'^
'""'^^ (ci-dossous)bien que celui-ci11^

j ; 7
T"^ *"' KL>ungeau, p. dU:2-30o : Sourches, d 41 3-4-1 H-

ou"., f 1
r^'P-'*'-''"'^-^^ 27décemb;e, le bruiUourot d' énon elle bataille, qui aurait été encore une victoire décisive mais Hfut bientôt démenti (ms. Nouv. acq. fr. 4037, fol 9 v )

'

dis nOO r - """T" t ^""'^'' °^ ^° ^6^3, avait commandédes
1 00 un reg.ment en Flandre; aide de camp du roi en 1704

Il était deja venu en France en 1707, à l'occasion de la naissance du'
MÉMOIRES DE S.\INT-SIMON. XX i/,
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frère du duc de Bejar', jeune homme de vingt-deux

ans 2 qui avoit fort servi en Flandres pour son âge, fut

[Add.S'-S.954] dépêché au Roi, à qui le roi d'Espagne manda
^
qu'il ne

pouvoil lui envoyer personne qui lui rendît un meilleur

compte de l'action où il s'étoit fort distingué K II le rendit

en etî'et tel% que le Roi et tout le monde en admirèrent

la justesse, l'exactitude, la netteté et la modestie ^ J'au-

rai lieu de parler de lui ailleurs'. J'eus loisir et commo-

dité de l'entretenir et de le questionner tout à mon aise

duc de Bretagne. Il fut fait lieutenant général en 1710, mais mourut

prisonnier dans le château d'AIicante, sous le ministère d'Alberoni.

Le chevalier de Bellerive parle de sa carrière dans les Campagnes du

duc de Vendôme, p. 183-185.

1 Jean-Emmanuel de Sotomayor, douzième duc de Bejar (tome IX,

p 149), né en 1680, avait épousé le 20 juillet 1700 une tille du

comte de Benavente. Étant venu au devant de Philippe à Mont-de-

Marsan en janvier 1701, il a reçu une charge de gentilhomme de la

chambre et a été fait aide de camp général en 1704. A partir d'octobre

1723, il occupa la place de majordome-major du prince des Astunes.

Il mourut en mars 1732.

2 Vingt-sept, et non vingt-deux.— 3. Manda est ajoute en interligne.

4. C'est ce que dit Dangeau, p. 308; voyez aussi le Journal de

Torcy p. 321, et les Mémoires de Sourches, p. 417.

5 On en trouvera à l'Appendice, p. 432, l'analyse donnée dans les

Mémoires de Sourches, p. 417-418, et le texte même parut aussi dans

la deuxième feuille de la Gazette d'Amsterdam de 1711

6 Le Roi remercia son petit-tils de lui avoir envoyé ce messager

(Guerre vol. 2256, n- 50 ;
ci-après, p. 442-443) : « Par le compte

que don Pedro de Zuniga m'a rendu, je vois les heureux effets de votre

attention à savoir les mouvements de vos ennemis, de votre diligence à

profiter de leur séparation, enfin de votre valeur lorsqu'il a ete ques-

tion de combattre et de donner l'exemple à vos troupes, animées deja

par l'honneur de la nation espagnole et par votre présence.... J'espère

qu'après avoir livré entre vos mains les principales forces de vos

ennemis Votre Majesté devra bientôt à Dieu la parfaite tranquillité de

l'Espagne.... J'ai été tort aise de voir les glorieux témoignages que

vous rendez à la capacité et aux grands services du duc de Ven-

dôme... » Zuniga reçut un portrait entouré de diamants.

7 Saint-Simon ne reparlera plus du marquis de Zuniga, mais seule-

ment de son frère le duc de Bejar et de leur maison, dans la suite des

Mémoires, tome XVIII de 1873. p. 12-13.
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chez le duc de Lauzun, tout en arrivant à Versailles, où
je dînai avec lui. Il ne cacha ni au Roi, ni au public, rien
de ce qui vient d'être expliqué sur le duc de Vendôme,
dont la cabale essaya de triompher, vainement pour cette
fois : il étoit démasqué, il étoit disgracié ; sa cabale ne
put se dissimuler ce que le Roi en savoit et pensoit de
cette dernière affaire '

; elle n'osa s'élever à la cour, ni
guères dans le monde ; elle se contenta de ses manèges
accoutumés dans les cafés ^ de Paris, et dans les provinces
ignorantes des détails et frappées en gros d'une bataille
gagnées Bergeyck étoit venu faire un tour à Versailles,
où il apprit cette grande nouvelle \
Le roi d'Espagne marcha à Siguenza% où il prit quatre

ou cinq cents hommes qui s'étoient sauvés de la bataille,

1. Torcy (Journal, p. 323) raconte cette curieuse anecdote : « S. M.
voulut lui écrire (à Vendôme) une lettre de sa main. Lorsque je lui
en montrai la minute, que je devois transcrire en imitant son écriture,
elle tit une observation sur ce que je marquois la bonne opinion qu'elle
avoit toujours eue de ses talents. « On me demandera, dit le Roi.
« pourquoi j'ai cessé de me servir de lui en Flandre, puisque j'ai si

« bonne opinion de ses talents! » L'expression fut retranchée; la lettre
cependant étoit gracieuse. » Le chevalier de Quincy (Mémoires, t. III,

p. ol-oS) rapporte ce mot du Roi sur Vendôme dans cette occasion :

« Un seul homme a fait ce miracle. » Alberoni (Lettres intimes, p. 133)
cite un mot analogue

; voyez aussi un couplet de chanson du Nouveau
siècle, ci après, p. 433. Voysin, en qualité de ministre de la guerre,
félicita le vainqueur

: vol. Guerre 2233, fol. 302 et 306-307. Louis XIV
se hâta d'envoyer une relation imprimée à Mme de Maintenon, avec un
billet qui est dans le tome VI de ses Œuvres, p. 212. Torcy rapporte
encore (Journal, p. 394-395) que Rerwick, comme d'ailleurs en 1708, .se

laissa aller à des critiques tellement vives que la reine, l'ayant su, parlade
luifaire enlever sadotation et sa grandesse. Peut-être notre auteurs'est-il
inspire de son ami Berwick. D'autres ne laissèrent pas de protester
contre la continuation de la guerre, au nom des intérêts de la France

2. Tome XVI, p. 2.33.

3. Voyez le recueil Bossange, tome I, p. 131-133.
4. Dangeau, p. 304; Œuvres de Fénelon, tome XXII, p. 414.
o. Ci-dessus, p. 141; c'était un des quatre plus riches évêchés de

la Castille.

* Le manuscrit porte : hier, écrit ainsi par mégarde.

Vains efforts

de la cabale

de ^ endôme.

La cour

d'Espagne
presque tout

l'hiver *.
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à Saragosse. et quelque bagage, parmi lequel étolt celui du comte de

Stahremberg, que le roi d'Espagne lui renvoya civile-

ment*.Ce général gagna comme il put la Catalogne; le roi

d'Espagne mena son armée en Aragon, et s'établit à Sara-

gosse, où il passa une partie de 1 hiver, et- où, après un

assez long temps, la reine le fut joindre'.

Stanhope Tout tomba sur Stanhope'' dans le dépit extrême que les

. j 11' alliés conçurent de cette révolution si merveilleuse : les
el dépouille

_

^
.

de ses emplois, assaillants étoient fort peu supérieurs à ce qu'il avoit

dans Brihuega, et il y avoit abondance de munitions de

guerre et de bouche, et de l'artillerie à suffisance ; le lieu

étoit bon, et il savoit le dessein de Stahremberg et pour-

quoi il l'y avoit mis, que sept ou huit heures de résistance

de plus faisoit réussir, et écrasoit tout ce qui restoit de

troupes et de ressources au roi d'Espagne. Stahremberg,

outré d'un succès si différent, et qui changeoit en entier

la face des affaires, cria fort contre Stanhope, qui pouvoit

tenir encore longtemps dans le château, Quelques-uns

des principaux officiers qui étoient avec lui secondèrent

les plaintes de Stahremberg. Stanhope même n'osa trop

disconvenir de sa faute : il fut contraint de demander congé

pour s'aller défendre; il fut mal reçu, dépouillé de tout

grade militaire en Angleterre et en Hollande, et lui et les

autres officiers qui, comme lui, avoient été d'avis de se

1. Dangeau, p. 309 ; Gazette de 1711, p. 56.

"2. Cet et surcharge un premier où.

3. La jeune reine, à laquelle il était venu depuis peu des grosseurs

au cou, prélude de la maladie qui devait l'emporter en 1714, avait

d'abord eu l'intention d'aller aux eaux de Bagnères et en avait avisé

Louis XIV (ci-après. Appendice, p. 434); il répondit par une lettre si

aimable, qu'elle écrivit à Vendôme, le 13 décembre: « Je suis charmée

de la politesse et de l'air galant dont il m'écrit
;
je ne sais même si

mon petit roi n'auroit point un peu de jalousie, s'il savoit jusqu'à

quel point j'en ai été touchée. Tenez-lui le cas bien secret. » Mais, après

Villaviciosa, elle renonça à son projet, et rejoignit Philippe V à Sara-

gosse {Dangeau, p. 293, 297 et 310 ; Sourches, p. 408 et 419 ; recueil

Bossange, tome II, p. 120, 121, 123, etc.).

I. Ci-dessus, p. 12i.
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rendre ne furent pas sans inquiétude pour leur dégrada-

tion et pour leur vie '.

Le duc de Noailles investitGirone- le 1 5 décembre. Cette

expédition, qui est plus de l'année 1711 que de celle-ci,

y sera remise^, pour retourner aux choses qui se sont pas-

sées, et qui ont été suspendues ici* pour n'interrompre

point la suite importante des événements d'Espagne. On
eut envie d'y envoyer l'abbé de Polignac ambassadeur.

Il brilloit cependant à Marly, à son retour de Gertruydem-

berg. Le Roi lui fit voir ses jardins comme à un nouveau

venu. La pluie surprit la promenade sans l'interrompre.

Le Roi en fit une honnêteté à l'abbé de Polignac, qui étoit

l'hôte de cette journée : il répondit, avec toutes ses grâces,

que la pluie de Marly ne mouilloit point. Il crut avoir dit

merveilles; mais le rire du Roi, la contenance du courti-

san, et leurs propos au retour dans le salon, lui montrè-

rent qu'il n'avoit dit qu'une fade et plate sottise ^ L'Es-

pagne ne voulut point de lui, et redemanda instamment

Amelot, qui y avoit si parfaitement réussi : elle n'eut ni

l'un ni l'autre®.

1. Pendant sa captivité à Saragossc, Stanhope ayant tenté de faire

révolter les prisonniers, Philippe V le fit transférer au château de

Pampelune {Mémoires de Soiirches, tome XIII, p. 71 et 76), et il

resta aux mains des Français plus de dix-huit mois, de crainte

que, si on le rendait en échange de M. de Villena, il n'allât faire

opposition à la paix désirée. Aussi, quand il traversa ensuite la

France pour rentrer en Angleterre, en août 1712, il refusa de se lais-

ser présenter à la cour par le plénipotentiaire Bolingbroke. Par bon-

heur pour lui, ses amis whigs étaient alors au pouvoir, et il sortit par-

faitement absous de l'enquête ouverte en 1714 sur l'affaire de Brihuega;

mais il avait été cassé de son grade de lieutenant général, ainsi que

Wills et Carpenter, et les autres officiers généraux avaient été rem-

boursés de leurs charges (National biography, tome LIV, p. 16-17).

2. Tome II, p. 1S6. — Ici, Gironne.

3. Ci-après, p. 295. — 4. Ci-dessus, p. 101.

5. Anecdote déjà racontée de même dans notre tome XIII, p. 215-216.

6. C'est Bonnac qui ira, en 1711, relever le chargé d'affaires Blécourt.

* Cette manchette a été placée quatre lignes trop haut dans le ma-
nuscrit.

Duc
de Noailles

investit

Girone.

Misérable

flatterie

de l'abbé

de Polignac

sur Marly.

Amelot
inutilement

redemandé
en Espagne,

qui ne veut

point de l'abbé

de Polignac *.
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Prince

de Lorraine

coadjuteur

de Trêves.

M. de Lorraine, par la protection de l'Empereur, avoit

forcé le chapitre de Trêves de souffrir que son frère' y
entrât : je dis forcé, parce que ce chapitre et celui de

Mayence-, faits sages, et en cela appuyés de toute la no-

blesse de l'Empire, par l'exemple de celui de Cologne',

qui n'a plus d'archevêque, il y a longtemps, que de la

maison de Bavière ^ depuis que ces princes se sont intro-

duits dans le chapitre, ne veulent plus souffrir de princes

dans les leurs ^
: ce que celui de Trêves craignoit du frère

du duc de Lorraine, et qui® lui arriva. Les prières et les

menaces furent employées par la cour de Vienne. M. de

Lorraine traita, et répandit l'argent à pleines mains ;

l'archevêque, qui étoit un baron d'Orgbreicht, et' qui avoit

soixante-quinze ans^, fut gagné**: la brigue emporta les

chanoines, et le frère du duc de Lorraine fut élu coadju-

teur sur la fin de septembre"*.

1. L'évêque d'Osnabriick : tome XVI, p. 408.

2. Les chapitres de Trêves et de Mayence se composaient chacun de

quarante-deux chanoines, tous barons ou simples gentilshommes ayant

fait preuve de seize quartiers de noblesse paternelle et maternelle ; les

princes et comtes n'y pouvaient être admis. Voyez ci-après, p. 244.

3. Le chapitre de Cologne se composait de soixante chanoines, tous

princes ou comtes. Les vingt-quatre plus anciens, comme capitulaires.

avaient seul droit d'élire l'archevêque ; huit portaient le titre de

chanoines-prêtres, et les autres n'étaient que domicellaires, avant de

recevoir l'ordination pour passer capitulaires.

4. En effet, depuis 1583, Cologne n'avait plus eu pour archevêques

que des princes de Bavière, tandis qu'à Trêves et à Mayence les arche-

vêques s'appelaient Schônborn, Mctternich, Leyen, Ingelheim, etc.

5. Leur, au singulier, dans le manuscrit.

6. Les mots et qui ont été ajoutés en interligne.

7. Cet et surcharge le commencement d'un /'.

8. Jean-Hugues d'Orsbeck (telle est la vraie forme du nom), d'une

famille du pays de Juliers, naquit le -13 janvier 1634 ;
d'abord chanoine

de Trêves, il fut élu coadjuteur en 1672, devint cvèquc de Spire en

juillet 1675, fut sacré archevêque-électeur de Trêves le 13 juillet 1676,

et mourut à Coblenz le 6 janvier 1711.

0. Soittchrs, tome XIII, p. 54.

10. L'élection eut lieu le 24 septembre {Gazette, p. 480 ;
vol. Guerre
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L'Empereur fît incontinent après une perte d'un de ses Mort
et caractère

du cardinal
plus eflPrénés partisans en la personne du cardinal Gri-

mani ', qui n'eut de Dieu que son service^, à qui les crimes Grimani.

ne coûtoient rien^, et qui en fut singulièrement récom-

pensé de la vice-royauté de Naples*, où il mourut^ à la

grande satisfaction de ce royaume, qu'il tyrannisoit fort^,

et du Pape et de tout Rome, qu'il maîtrisoit sans ména-

gement d'une étrange sorte'. Ce prince perdit aussi sa Mort
et famille

2317, nos 3 et 71). Dangeau dit, au 28 (p. 2o3) : « Madame reçut des

lettres de Mme de Lorraine sa tille, qui lui mande que M. l'évêque

d'Osnabriick, frère de M. de Lorraine, a été élu coadjuteur de Trêves.

L'électeur a soixante-quinze ans. Il s'appeloit le baron d'Orgebec et

avoil été coadjuteur lon^emps. Les chanoines de Trêves n'avoient pas

voulu se trouver à la réception de Monsieur d'Osnabriick quand il fut

reçu chanoine, et M. de Lorraine a trouvé le moyen, par ses ménage-

ments, de leur faire donner leurs voix à son frère pour la coadju-

torerie, qui est chose très capitale pour la maison de Lorraine. »

4. Vincent Grimani, dont il a été parlé en dernier lieu dans le

tome XVII, p. 34 et 38.

2. C'est-à-dire qui n'eut d'autre dieu que le service de l'Empereur.

3. « Il ne prenoit pas même la peine de se cacher d'être capable de

toutes sortes de crimes, et de n'y être pas apprentif, » a-t-il été dit en

1702 rtome X, p. 158).

4. L'Empereur, ou plutôt l'Archiduc, lui avait donné cette charge,

d'abord par intérim, puis définitivement à la fin de 1707, pour le ré-

compenser de la part prise par lui à la reddition de la ville et à

l'occupation du royaume (notre tome XVI, p. 272 ; Gazette d'Amster-

dam de 1707, Extraordinaire LXii).

5. Le 26 septembre, à l'âge de cinquante-huit ans (Gazette, p. 512,

523 et 525 ; Gazette d'Amsterdam, 1710, n» lxxxv ; Dangeau, p. 263
;

Sourches, p. 386 ; Nouveau Mercure, janvier 1711, p. 167-169 ; Jour-

nal de Verdun, tome XIV, p. 83-84).

6. En août 1709, des désordres suscités à Naples par ses rigueurs

l'avaient forcé à seretirer au Château-Neuf (Da»5re«M, tome XIII, p. 4;

.Tournai de Verdun, année 4709, tome XI, p. 190-195).

7. En 1702, il n'avait pas craint d'insulter la femme de l'ambassa-

deur de Philippe V auprès du Pape (lettre du cardinal de Janson à

Vendôme, ms. Fr. 14177, fol. 258). A Rome, dans sa demeure du
palais Riario, il entretenait une troupe de bandits, et ne ménageait

les affronts ni au Pape, qui eut la velléité de lui enlever juridiquement

sa dignité, ni aux autres cardinaux, ainsi que notre auteur l'a déjà dit
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(le la duchesse belle-sœur la duchesse de Modène': elle n'avoit- que
®

j y^ trente-neuf ans, et avoit deux ans plus que l'Impératrice';

toutes deux filles de la duchesse d'Hanover, desquelles

j'ai parlé à l'occasion de ce qui les fit sortir de France S et

Mort de la feue princesse de Salm % dont le mari mourut aussi

et fortune
f^j.^ pgy après ^ Il avoit eu les premiers emplois à la cour

du prince de ^
7 -i -^ '+ ' j i i

Salm. de Viennes d avoit ete gouverneur de la personne de

l'Empereur*, et avoit fait son mariage avec sa nièce ^. Des

mécontentements l'avoient fait renoncer à toutes ses

plusieurs fois (nos tomes X, p. io8-161, XVI, p. 272 et 406, et XVII.

p. 34; Gazette de 1706, p. 343-344, 368 et 379, de 1707, p. 212, et

de 1709, p. 608 et 619 ; Danrjeau, tomes IX, p. 85, et XII, p. 249
;

Sourches, tome X, p. 123). Il y a dans le volume Rome 483, fol. 13,

au Dépôt des affaires étrangères, la copie d'un bref du Pape contre lui.

Voyez, aux Additions et corrections, p. 572, une notice du baron de Bre-

leuil. Le comte Borromée fut nommé vice-roi, mais ne fit guère mieux.

1. Charlotte-Félicité de Hanovre (tome I. p. 112); elle mourut en

couches le 29 septembre : Dangeau, p. 261 ; Sourches, p. 387 ; Ga-

zette, p. 603 ; Gazette d'Amsterdam, n» xcvm.
2. L'élision n' surcharge un a.

3. Notre auteur copie le texte de Dangeau.

4. Tome I, p. 110-112, et tome XVII, p. 93-95.

5. La phrase est peu compréhensible. Saint-Simon veut dire qu'à la

même occasion il a aussi parlé de la feue princesse de Salm, Marie-

Louise de Bavière, morte en 1699, qui était sœur de la duchesse de

Hanovre.

6. Charles-Théodore-Othon, prince de Salm (tome I, p. 112), né le

27 juillet 1643, mourut à Aix-la-Chapelle le 10 novembre 1710 (Dan-

geau, p. 286 ; Sourches, p. 403 et 405 ; Mercure de décembre, p. 31-

33 ; Lettres de Mme Dunoyer, lettre lxxxi, au tome IV, p. 26). Xotre

auteur a dit (tomes VI, p. 186, et XV, p. 188; que c'est ce prince qui

avait ménagé le mariage de Joseph « comptant avec raison faire un

grand coup pour lui que de faire sa nièce reine des Romains. »

7. Nommé grand maréchal de la cour en 1685, il avait eu peu après

le gouvernement de Waradin, et, en novembre 1687. une charge de

conseiller d'Etat. Joseph I»^"", en montant sur le trône, lui donna le

titre de feld-maréchal général de ses armées. Voyez ci-après, p. 573.

Additions et corrections.

8. C'est en juillet 1685 que Léopold l'avait fait gouverneur de son

héritier l'archiduc Josepli.

9. Tome I. p. 112.
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charges et à la cour depuis quelques années *
; il s'étoit

retiré chez lui-, et il mourut à Aix-la-Chapelle ^ Madame
la Princesse étoit sœur de sa femme et de la duchesse

d'Hannover\ Le Roi prit le deuil quatre ou cinq jours de

Mme de Modène^: M. de Modène avoit l'honneur d'être

son parent*.

Le jeune comte de Noailles" mourut de la petite vérole Mort

à Perpignan*. De beaucoup de frères qu'avoit eus le duc
de^NoaiUes

de Noailles, c' étoit le seul qu'il restoit'. Il lui avoit donné

1. Sauf une retraite momentanée en 4707 (tome XV, p. 488), il

ne quitta ses fonctions de chef du Conseil de l'Empereur qu'en août

4709. Voici le portrait qu'un contemporain, peut-être Villars, dans les

Portraits des généraux de l'Empereur en 4689, faisait de lui (ms.

Clairambault 288, p. 444): « C'est un digne choix pour rendre ce

jeune prince (l'archiduc Joseph) un grand homme. Il a de la valeur,

de l'esprit, de la noblesse, de la vertu, et, s'il inspire toutes ces qua-

lités à son pupille, il peut en faire un galant homme. Il est fort ennemi

de la France, et, si jamais le roi de Hongrie est à la tête des armées,

ou le prince de Salm n'aura pas de crédit, ou elles seront tournées

contre nous. »

2. Le pays de Salm, ancien fief de l'Empire avec droits régaliens,

quoique enclavé dans la Lorraine, avait été érigé en principauté en

4622, par Ferdinand II, pour Philippe-Othon, comte de Salm, delà

famille des Rhingraves. Le baron Frédéric Seillière a publié en 4898

des Documents pour servir à l'histoire de la principauté de Salm.

3. Le Roi alla faire des compliments de condoléance à Madame la

Princesse, qui prit le deuil ainsi que Madame, les d'Orléans et les

Condé (Sourches , p. 403 et 405).

4. Déjà dit dans le tome I, p. 440-442.

5. Du 26 octobre au 3 novembre : registre de Desgranges, ms. Maza-

rine 2746, fol. 28.

6. Pour établir la parenté de Louis XIV avec le duc Renaud de

Modène, il fallait remonter jusqu'à Côme I<"" de Médicis, grand-père de

la reine Marie de Médicis, et dont la hlle Virginie avait épousé le bis-

aïeul du duc Renaud.

7. Jules-Adrien, né en 4690 : tome III, p. 423.

8. Le 47 septembre : Dangeau, p. 252 ; Sourches, p. 369; Gazette,

p. 480.

9. Le maréchal de Noailles n'avait pas eu moins de dix fils, la plu-

part morts en bas âge. Notre auteur se trompe en disant que le comte
de Noailles était le seul frère qui restât au duc : le dernier de tous, Jean-
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son régiment de cavalerie*, et il ctoit aussi lieutenant gé-

néral au gouvernement d'Auvergne; cela ne vaut que

huit mille livres de rente-. Le Roi donna l'un et l'autre au

duc de Noailles'.

Mort Mme de Ravetot' mourut aussi ^ Ce fut une perte pour
et caractère

amis, dont elle avoit beaucoup des deux sexes, et la
de Mme de '

> <•
•

Ravetot ; sa plupart de haut parage ; c en fut aussi une pour le monde,
famille et celle

(Jont elle étoit fort, et avec considération. On l'appeloit

[Add. S'-S. 955] Belle et bonne, et elle étoit l'une et l'autre, avec de l'es-

prit, des grâces, et rien de recherché ni d'affecté. Elle

avoit été fort de la cour de Monsieur''. Elle étoit fille de

Pertuis' autrefois capitaine des gardes de M. de Turenne',

Emmanuel, né en 1692 et titré marquis de Noailles, existait encore, et

ne mourut qu'en 4725.

4. L'année précédente.

2. Nous lui avons vu donner cette charge en 4696 à la mort du mar-

quis son oncle (tome III, p. 423 et 342-543). Elle sera vendue cent

quinze mille livres en 4719 (Dangeau, tome XVII, p. 482-483).

3. Dangeau, tome XIII, p. 232-253.

4. Henriette-Françoise de Pertuis, mariée par contrat du 43 septem-

bre 4662 à Antoine-Alexandre de Canouville (ci-après), marquis de

Raffetot, et non Ravetot, mourut le 30 ou le 34 octobre 4740.

3. Du pourpre, à Paris, d'après les Mémoires de Sourches, p. 394 ;

chez sa mère, en Normandie, selon Dangeau, p. 270, et suivant les

généalogies du Cabinet des titres.

6. Elle avait été alors accusée par les empoisonneuses de s'être fait

dire des évangiles sur la tète par le prêtre Mariette, en compagnie de

Mme de Montespan (^irc/iàes de la Bastille, tome ÏV, p. 44).

7. Guy, comte de Pertuis. d'abord capitaine au régiment Royal-

Vaisseaux en 4638, gouverneur d'Épernay en 4639, et de Courtray en

4668, avec la charge de grand bailli de cette ville, eut un régiment de

cavalerie en 4673, le gouvernement de Menin en 4679. le grade de ma-

réchal de camp en 4680, et mourut le 7 juillet 4694. Dès 4653, il était

lieutenant de la compagnie de mousquetaires à cheval servant de garde

àTurenne, et il en devint capitaine en 4659 ; il assista à l'abjuration do

ce maréchal, et lui était si attaché, que, lors de sa mort, il songea à quit-

ter le service. Il avait épousé, par contrat du 44 mai 4669 (reg. Y 248,

fol. 467 v»), Angélique-Élisabeth-Adrienue de Canouville-RalTetot.

tante de son futur gendre.

8. Turenc, dans le manuscrit.
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qui s'étoit fait estimer et^ considérer, et étoit mort gou-

verneur de Menin-. Le nom de son mari étoit Canon ville ^
gentilshommes riches, anciens et bien alliés, de haute

Normandie\ Le maréchal de Gramont^ avoit une fille aï- [Add. 8^-8.936]

née^ borgnesse, boiteuse et fort laide", qui ne voulut point

être religieuse : ne sachant qu'en faire, il la maria à Rave-

tot* presque pour rien^ après la mort duquel elle se ravisa

1. La conjonction et a été ajoutée en interligne.

2. Tome XI, p. 303. M. de Pertuis avait eu ce gouvernement lors-

qu'il fallut quitter celui de Courtray, rendu par la paix de Nimèguc. On
trouve dans les Mémoires de Sourches, tome III, p. 318 61547-519, la

relation de sa défense de Menin en 1690, et, dans les Lettres de

Mme Dunoyer, lettre xxxix, au tome II, p. 62-64, le récit d'une aven-

ture qu'il eut avec le bourreau de Paris.

3. Antoine-Alexandre de Canouville, et non Canonville, marquis de

Raffetot, destiné d'abord à TEglise et pourvu de l'abbaye de Sordes en

1679, quitta le petit collet pour épouser Mlle de Pertuis (ci-dessus) et

obtint une compagnie au régiment Dauphin en 1683 ; il devint colonel

du régiment de Brie en 1690, brigadier en 1702, maréchal de camp en

1709, lieutenant général en 1718. et mourut le 9 mai 1739, à soixante-

quinze ans, s'étant remarié le 26 décembre 1730.

4. Cette famille, dont le nom ne s'écrit plus que Canouville (dép.

Seine-Inférieure), faisait remonter sa généalogie jusqu'à la fin du dou-

zième siècle. Il y en a des filiations au Cabinetdes titres, Dossiers bleus,

vol. 151, et Pièces originales, vol. 588. Outre l'alliance avec les

Gramont dont il va être parlé, elle en avait pris d'autres avec les Choi-

seul, les Plessis-Chivré, etc. ; mais, si notre auteur parle en général

de « bonnes alliances, » ce doit être parce que Jean de Canouville de Raf-

fetot avait épousé en 1536 une Saint-Simon, fille du seigneur de Précy.

5. Antoine III : tome I, p. 216.

6. Henriette-Catherine de Gramont, mariée par contrat du 13 sep-

tembre 1662 au marquis de Raffetot, se retira après la mort de son

mari, non pas aux Carmélites comme va le dire notre auteur, mais
aux Bénédictines du Saint-Sacrement de la rue Cassette, y Ht profes-

sion en 1685, et y mourut le 25 mars 1695.

7. L'annotateur des Mémoires de Sourches (tomes II, p. 191, III,

p. 270, et XII, p. 391) dit qu'elle aurait été la plus belle personne

de son temps, si elle n'eût perdu un œil à la suite d'une maladie.

8. Alexandre de Canouville, marquis de Raffetot, né en 1640, gentil-

homme ordinaire du Roi, mort le 27 janvier 1682, à quarante-deux ans.

9. Ces trois mots ont été ajoutés en interligne.
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et se fit carmélite. C'est la belle-mère de celle dont je

parle. Le mari' étoit un fort brave homme, qui buvoit

bien, fort bète et fort débauché, qui s'est ruiné-, et est

mort lieutenant général, et qui n'a laissé qu'une fille ^,

son seul fils étant mort longtemps devant lui sans avoir

été marié*, après avoir perdu sa fortune par une prison

de douze ou quinze ans pour s'être battu avec Armen-

tières ^ mort depuis premier gentilhomme de la chambre

de M. le duc d'Orléans^

Mort, L'abbé de Pompadour mourut en même temps', et em-
famille et sin- _ i i t. r" 'i 't. j."4. i, • '

eularité
porta moms de regrets. L etoit un petit homme qui, a

de l'abbé de quatre-vingt-cinq ou six ans, couroit encore la ville, et qui

iÀd^s^^^Q57]
°'^^'0'* jamais fait la moindre figure. Son père et son frère *

1. Antoine-Alexandre, mari de Mlle de Pertuis.

2. Voyez plusieurs pièces du dossier Canouville dos Pièces origi-

nales, vol. 388, dossier 13 649. En 1699, il fut disgracié et renvoyé à

Perpignan, où était son régiment : Histoire journalière de la Haye,

n" 61; Sourches, tome VI, p. 171. Charaillart le protégeait, et c'est

sans doute sur sa recommandation qu'il obtint une pension de trois

mille livres en 1706 (Esnault, Michel Chamillart, tomes I, p. 360, et II,

p. 13; Sourches, tome X, p. 50). Sa femme s'était séparée de biens

d'avec lui : Arch. nat., reg. E 1914, n° 27.

3. X. de Canouville. qui se fit religieuse aux Bénédictines de la rue

Cassette au commencement de 1731, sans doute à la suite du second

mariage de son père (ci-dessus, p. 133, note 3).

4. N. de Canouville, comte de Raffetot, devint colonel du régiment

de Brie en mars 1709. sur la démission de son père, et mourut dans les

premiers mois de 1726.

5. Michel de Conflans, marquis d'Armentières : tome III, p. 336-

337.

6. Il y a ici une confusion qu'on pourrait attribuer à l'allongement

de la phrase : ce n'est pas le fils RatTetot qui se battit à Courtray en

1694 avec Armentières, mais bien le fils de M. de Pertuis, et il a été

parlé deux fois de ce duel, sans la même confusion, dans nos tomes X,

p. 381, et XVI, p. 441.

7. Pierre de Pompadour, d'abord prieur d'Aruac. puis abbé de Vi-

geois, au diocèse de Limoges, en 1680, mourut en novembre 1710, à

plus de quatre-vingts ans (Dangeau, p. 275 ;
Sourches, p. 398-399).

8. Léonard-Philbert, vicomte de Pompadour. et Jean IV, marquis

de Pompadour : tome XVI, p. 84.
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étoient chevaliers de l'Ordre en 1633 et en 1661'. Son

père s'étoit bien différemment marié, d'abord aune Mont-

gomery , après à une Rohan-Guémené, sans enfants

d'aucune, enfin aune Fabri-,dont il eneut^ Son fils aîné*

fut père de Mmes de Saint-Luc et d'Hautefort% et cet

abbé, leur oncle paternel, a fini cette branche, qui étoit

l'aînée ^ Il avoit un laquais, presque aussi vieux que lui,

à qui il donnoit, outre ses gages, tant par jour pour dire

son bréviaire^ en sa place, et qui le barbotoit** dans un

1. A ce titre, ils ont tous deux des notices dans les Légères notions

des chevaliers du Saint-Esprit, vol. 34 des Papiers de Saint-Simon,

aujourd'hui France 489, fol. 109 et 424.

"2. Léonard-Philbert avait épousé : 4° en 4640, Marguerite de Mont-

gommery, qui mourut en couches l'année suivante; 2" en 4642, Mar-

guerite de Rohan, tille de Louis VI de Rohan-Guémené, comte de

Montbazon, et veuve de Charles, marquis d'Espinay en Bretagne, morte

vers 1607; 3" par contrat du 2 avril 4648, Marie Fabry, tille de Jean

Fabry, trésorier général de l'extraordinaire des guerres, et sœur de la

chancelière Séguier, morte le 4 septembre 1662. M. G. Clément-Simon

a publié, dans la Revue des Questions historiques, au mois d'avril

1897, une étude sur ce vicomte de Pompadour et sur sa troisième

femme.

3. Trois fils et quatre filles.

4. Aisne a été ajouté en interligne. C'est Jean IV, ci-dessous, note 6.

5. Marie de Pompadour, marquise d'Espinay-Saint-Luc (tome I,

p. 214), et Marie-Française de Pompadour, comtesse d'Hautefort

(tome VI, p. 469).

6. La branche de Laurière, qui finit dans le père de Mme de Cour-

cillon ci-contre, p. 138, était en effet la cadette. Jean IV de Pompadour

avait eu cependant un tils, Jean V: lorsqu'il mourut en 1685 étant

guidon des gendarmes de la garde, la fille d'un bailli de province

prétendit qu'il l'avait épousée avant de se marier avec une Montéclair, et

réclama à sa succession une indemnité de vingt mille livres (Journal du

P. Léonard, ms. Fr. 10 263, fol. 434 v»).

7. M. l'abbé Batiffol a publié en 4894 une Histoire du bréviaire

romain.

8. « Barboter se dit de ceux qui parlent entre leurs dents et qui font

un certain bruit pareil à celui des canards, sans qu'on puisse entendre

ce qu'ils disent » (Dictionnaire de Trévoux). Le Dictionnaire de

l'Académie ne donnait pas ce sens ; mais on en trouve des exemples

dans Molière, Régnier, etc.
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coin des antichambres où son maître alloit. Il s'en croyoit

quitte de la sorte, apparemment sur l'exemple des cha-

noines qui payent des chantres pour aller chanter au

chœur pour eux'. Il avoit un autre frère ^, de qui* le fils

n'a laissé que Mme de Courcillon, dont la fille unique^,

veuve d'un fils du maréchal-duc de Chaulnes% s'est re-

i. L'âge généralement avancé des chanoines et leur état souvent

maladif avaient fait introduire de bonne heure dans les chapitres des

cathédrales l'usage d'avoir des chantres à gages qui assurassent le ser-

vice du chœur et le chant obligatoire des offices canoniaux. Plus tard,

quand les canonicats, devenus de riches prébendes, furent donnés trop

souvent à des laïques non engagés dans les ordres, et qui ne se

croyaient pas obligés d'en remplir les obligations, l'emploi des chan-

tres payés fut indispensable pour un autre motif. Boileau, dans \e Lutrin,

a dit:

Les chanoines vermeils et brillants de santé

S'engraissoient dans une longue et sainte oisiveté
;

Sans sortir de leurs lits plus doux que des hermines,

Ces pieux fainéants faisoient clianter matines,

Veilloient à bien dîner, et laissoient en leur lieu

A des chantres gagés le soin de louer Dieu....

Comparez la Bruyère, dans le chapitre De quelques usages, tome II,

p. 173-177.

2. Cet autre frère, François de Pompadour, chevalier de Malte,

était mort en 1639. Ce n'est donc pas de lui qu'il peut s'agir ici,

mais de Philbert de Pompadour. marquis de Laurière (tome XVI, p. 83),

qui, marié en 1643 à une Sainte-Maure de Montausier, en eut Léonard-

Hélie (tome VII, p. 37). père de Mme de Courcillon,

3. De qui a été ajouté en interligne, au-dessus de dont, biffé.

4. Marie-Sophie de Courcillon, née leGaoiit 1713, épousa, le 17 jan-

vier 1729, le duc de Picquigny, puis, le 2 septembre 1732, le duc de

Rohan-Rohan ; elle mourut le 4 avril 1736.

3. Louis-Auguste d'Albert de Chevreuse, né le 20 décembre 1676,

d'abord capitaine au régiment d'infanterie du Roi, puis colonel de ce

régiment en 1693. acheta en 1702 la charge de sous-lieutenant des

chevau-légers de la garde; créé duc de Chaulnes en octobre 1711, il

eut l'ordre du Saint-Esprit en 1724, devint maréchal de France en 1741,

et mourut le 9 novembre 1744. De Marie-Anne-Romaine de Beauma-

noir-Lavardin (tome IX. p. 71), qu'il avait épousée en 1704, il eut le

premier mari de Mlle de Courcillon, Charles-François d'Albert, d'abord
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mariée au prince de Rohan', et n'a point d'enfants de l'un

ni de l'autre.

L'impossibilité, trop bassement éprouvée, d'obtenir la Dixième

paix^, et l'épuisement où étoit le Royaume, jetèrent le
demer.

Roi dans les plus cruelles angoisses ^, et Desmaretz dans

le plus funeste embarras ^ Les papiers de toutes les es-

comte de Picquigny, né le 6 septembre 1707, colonel d'infanterie en

1721, créé duc de Picquigny en 17ri9, lieutenant des chevau-légers la

même année, mort le 14 juillet 1731.

1. Hercule-Mériadec deRohan-Soubise, qui fut duc de Rohan-Rohan

(1669-1749): tome II, p. 1"26. Il avait soixante-trois ans lorsque son

dernier mariage eut lieu.

2. Ci-dessus, p. 104.

3. C'est alors que Fénelon adressa à ses amis Chevreuse et Beau-

villier la lettre navrante et désespérée du 4 août 171U {Correspondance,

tome I, p. 387-398), espèce d'ultimatum où il ne laissait plus voir

de ressource que dans un appel au peuple sous la forme, non pas

d'états généraux, mais d'une réunion de notables, pour nationaliser, en

quelque sorte, la guerre et décréter d'urgence des mesures radicales,

coûte que coûte. Suivant lui, c'est le duc de Bourgogne et la duchesse

qui devaient proposer ces mesures, et ne plus compter sur des mira-

cles, ni sur les bénénces d'une dévotion mal appliquée.

4. On en peut juger soit par le fameux Compte rendu que ce mi-

nisire présenta plus tard au Régent, reproduit ensuite dans le livre de

Forbonnais et, en dernier lieu, au tome 111 de la Correspondance des

Contrôleurs généraux, soit dans les mémoires qu'il adressa directe-

ment au Roi et à Mme de Maintenon en 1709 et en 1710 {ibidem,

p. 6U2-608). 11 y représentait l'anéantissement de toutes ressources,

taille, capitation, affaires extraordinaires, taxes; plus d'industrie, ni de

travail, ni de consommation ; les fermiers, receveurs et traitants épuisés

par les soixante-cinq millions qu'on leur a demandés
;
presque tous les

banquiers culbutés et réduits à l'impuissance ; le clergé, la noblesse,

les Cours incapables de fournir de nouvelles iinances ; les officiers et les

rentiers non plus payés les uns que les autres ; nul expédient possible

pour soutenir les armées pendant l'hiver. C'était miracle que, depuis

1708, le Trésor eût iourni plus de cinq cents millions, et tout avait été

dépensé en pure perte. Aussi Mme de Maintenon comprenait-elle l'em-

barras du ministre : « Il me paroît qu'il travaille beaucoup et avec

grand courage. Sa besogne est dillicile : il s'agit de contenter le Roi et

de ne point aigrir le peuple, de nourrir des soldats et de ne pas ruiner

des paysans. On lui demande des millions, et il n'a pas le sou ; il ne
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pèces' dont le commerce se trouvoit inondé, et qui tous

avoient plus ou moins perdu crédit, faisoient un chaos dont

on n'apercevoit point le remède : billets d'État-, billets de

peut que fournir les moyens d'en avoir, et ces moyens irritent parce

qu'ils sont aujourd'hui tous violents.... « (Lettre de septembre 1710,

dans le recueil de 1806, tome IV, p. 220). Selon Forbonnais (p. 221-

224), il ne restait de recette en perspective pour l'année 1710 que

trente-six millions et demi ; ou en consomma par anticipation environ

dix-sept sur 1714, cinq sur 1715, huit cent cinquante mille livres sur

'1716, et la capitation ne fournit pas tout à fait trente millions, les

fonds extraordinaires environ cent trente-neuf. La dépense totale s'éleva

ainsi à près de deux cent vingt-sept millions et demi.

1. Suivant un autre mémoire de Desmaretz (Contrôleurs généraux,

tome m, p. 612), au début de la guerre de Succession on avait établi

ces différentes sortes de papiers de l'État: « billets des Monnoies, pro-

messes à cinq ans. assignations, billets des receveurs généraux et fer-

miers, billets des trésoriers, et autres billets de subsistance et ustensile.»

lien est parlé longuement dans un projet de Banque présenté vers 1708

(ibidem, p. 644-646), et nous avons, dans les Papiers de Desmaretz

(Arch. nat.. G' 713), plusieurs propositions de 1709 pour en faire le

visa et les convertir en un type unique. Feu M. Adolphe Vuitry, au

chapitre vn de son livre : le Désordre des finances à la fin du règne

de Louis XIV, p. 183, a établi qu'au 1" janvier 1708 l'État devait

soixante-douze millions de billets de monnaie, trente-quatre millions

et demi de billets des receveurs et fermiers généraux, soixante mil-

lions et demi de la Caisse des emprunts, soixante-deux de l'extraordi-

naire des guerres, etc.j que la réforme des espèces monétaires tit rentrer

quarante-trois millions seulement de billets de monnaie, etc., et que,

en somme, cette dette flottante montait encore à six cents millions

quand le Roi mourut; le total était déjà de quatre cent quarante dans

un état de la dette publique fourni aux Hollandais, en 1709, et qui a

élé imprimé au tome V du recueil de Lamberly, p. 269-270. A cette

époque, Saint-Simon nous a parlé (tome XVll, p. 188) du payement

des dépenses militaires en billets.

2. Ce terme de billets d'État, qu'il ne faut pas confondre avec les

billets de l'État qui seront créés lors du visa de 1716 en place de tous

les autres papiers (Forbonnais, tome II, p. 393, 410, 422, etc.), pa-

raît ici ne désigner que les papiers de toute espèce, et dont l'auteur énu-

mère une partie, émis pour faire face aux besoins d'un Trésor vide et

incapable même de placer des assignations à long terme. Avant les

temps difficiles, on n'avait connu que les billets de l'Épargne, c'est-à-

dire des caisses du Roi.
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monnoie% billets des receveurs généraux^, billets sur les

tailles ^, billets d'ustensile *, étoient la ruine des particu-

1

.

Les billets de monnaie ayant été l'objet d'un appendice spécial dans

notre tome XIV, p. 603-616, à l'année 1706, ilest d'autant moins néces-

saire d'en traiter de nouveau, que Saint-Simon y reviendra lui-même au

temps de la Régence. J'ai cité nombre de documents du temps de

Chamillart, et j'ai aussi indiqué les premières mesures prises en 1708

par Desmaretz. Au début de 1709, on a en vain essayé de supprimer ces

billets au moyen de la création d'une banque qui aurait émis du pa-

pier au porteur. Depuis leur limitation à soixante-douze millions en

1707, c'étaient des titres sur parchemin, portant les signatures du pré-

vôt des marchands et d'un notable député du corps de ces mêmes
marchands ; les payeurs des rentes en acquittaient les intérêts

(Sourches, tome X, p. 325; Journal de Verdun, année 4708, tome

VIU, p. 93-95; Contrôleurs généraux, tome III, n° 494).

2. Les quarante receveurs généraux des finances, chargés de recouvrer

les revenus royaux dans les provinces, d'acquitter les assignations tirées

sur leurs caisses, et de verser le surplus au Trésor, étaient en même
temps ou traitants, ou fermiers généraux, ou munitionnaires. En
4707, ils avaient prêté six millions. A la fin de 4709, on les a chargés

de la régie des affaires extraordinaires, et, sur la prière de Desma-
retz, les douze principaux ont institué une caisse émettant des billets :

c'est ce qu'on appela la caisse Legendre ; son fonctionnement est ex-

pliqué dans le Compte rendu, à l'année 1740. Elle fut d'une grande

utilité, en faisant presque tout le service au lieu du Trésor royal.

3. C'est-à-dire des billets émis sur le produit à recouvrer des tailles

par les receveurs.

4. Les mots billets d'ustancille (sic) ont été ajoutés en interligne. —
On appelait ustensile, dit Pierre Clément (Lettres de Golbert, tome II,

p. ccxxv), « la contribution quotidienne allouée aux troupes en

quartier d'hiver, pour laquelle devaient se cotiser, indépendamment
de leurs obligations individuelles, les habitants des communautés as-

treintes au logement des gens de guerre. » N'en étaient pas passibles

les privilégiés ou favorisés exempts de ce logement. Louis XIV l'avait

tixé en 4666 à dix-huit deniers par fantassin et trois sols par cavalier,

acquittés par tiers par l'hôte, par la ville et par l'élection. Cette con-

tribution dispensait l'habitant de la fourniture en espèce, c'est-à-dire

de l'ustensile proprement dit, lit et draps, pot, verre et écuellc. « On
appelle billets d'ustensile les billets dont le payement est assigné sur

le droit d'ustensile » (Académie, 4748). Ces billets étaient émis par

les receveurs des tailles {Contrôleurs généraux, tome III, n" 633),

tandis que la levée de l'usiensile incombait aux syndics et marguilliers

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON. XX li
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liers, que le Roi forçoit de prendre en payement de lui,

qui perdoient moitié, deux tiers et plus*, et avec le Roi

comme avec les autres. Ces escomptes- enrichissoient les

gens d'argent et de finance aux dépens du public, et la

circulation de l'argent ne se faisoitplus parce que l'espèce^

mauquoit*, parce que le Roi ne payoit plus personne, et

qu'il tiroit^ toujours, et que ce qu'il y avoit d'espèces

hors de ses mains étoit bien « enfermé dans les coffres

des partisans. La capitation doublée et triplée à volonté

arbitraire des intendants des provinces', les marchandises

des paroisses. Dangeau a dit, à l'automne de 1697 (tome VI, p. 200),

que l'ensemble de la taxe annuelle représentait environ douze millions.

l. Dans un projet de Banque présenté en 1708 (Confrd/ewrs, tome III,

p. 651), Fauteur disait : « On ne paye plus les assignations tirées sur

les recettes générales ou particulières.... Les caissiers font une note

des noms des porteurs, et, quelque temps après, ils leur envoient des

agioteurs pour leur demander s'ils ont des assignations sur une telle recette

ou traité dont ils sont caissiers; et on offre de payer le tout en billets

de monnoie, et quelquefois une partie en billets d'ustensile, et d'au-

tres fois en leurs billets particuliers, payables dans six mois en billets

de monnoie.... On peut juger de là quels sont les profits qu'ils font,

et combien ce commerce décrédite toutes les assignations.... » — En-

core Saint-Simon n'a-t-il pas parlé de certains autres billets qui cou-

raient aussi sur la place quoique discrédités aussi, comme les promesses à

cinq ans des fermiers généraux émises en 1706 et 1707, que les agio-

teurs rachetaient à quatre-vingts pour cent de perte, mais dont ils se

tirent rembourser plus tard en rentes au denier vingt, les billets des

trésoriers de l'extraordinaire des guerres, qu'on avait été obligé, en

4708, de convertir en rentes sur la Ville (notre tome XVI, p. 669), etc.

2. « Escompte, remise que fait au payeur celui qui veut être payé

avant l'échéance » {Académie, 1718). On vient de voir jusqu'où allait

l'escompte en ces temps-là.

3. L'espèce monnayée. — 4. Ou parce que chacun la dissimulait.

5. Tirer, au sens de tirer la quintessence d'une chose, tirer de l'ar-

gent des gens. Voyez ci-après, p. 463, tirer le sang jusqu'au pus.

6. L'initiale de bien surcharge une f.

7. Dans les deux appendices de nos tomes II et VIII sur la capita-

tion de 4695 et sur celle de 4704, j'ai indiqué les modifications, ou

plutôt les aggravations venues du fait du gouvernement ;
Saint-Simon

parle ici des augmentations venant du fait des intendants dans leur

appréciation des fortunes.
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et les denrées de toute espèce imposées' en droits au qua-

druple - de leur valeur, taxes d'aisés ^ et autres ^ de toute

nature et sur toutes sortes de choses ^ tout cela écrasoit

nobles et roturiers, seigneurs et gens d'Église, sans que ce

qu'il en revenoit au Roi pût suffire, qui tiroit le sang de
tous ses sujets sans distinction, qui en exprimoit jusqu'au

pus®, et qui enrichissoit une armée infinie de traitants et

d'employés à ces divers genres d'impôts, entre les mains
de qui en demeuroit la plus grande et la plus claire par-

tie'. Desmaretz, en qui enfin le Roi avoit été forcé de
mettre toute sa confiance pour les finances, imagina d'éta-

blir, en sus de tant d'impôts, cette dîme royale sur tous

les biens de chaque communauté et de chaque particulier

du Royaume, que le maréchal de Vauban d'une façon, et

que Roisguilbert de l'autre, avoient autrefois proposée

ainsi que je l'ai rapporté alors*, comme une taxe unique,

simple, qui suffiroit à tout, qui entreroit toute entière dans
les coffres du Roi, au moyen de laquelle tout autre impôt

1. Imposés, au masculin, dans le manuscrit.

2. Contre son habitude, Saint-Simon a écrit ici : quatruple.

3. C'est au mois de mars 1710 que fut émise une création de rentes

au denier dis-huit, sur les aides et gabelles, à faire souscrire obliga-

toirement par les gens aisés de chaque province. On peut en voir

l'effet dans diverses lettres de la Correspondance des Contrôleurs gé-

néraux, tome III, n°^ 694, 739, 777, 891, etc., et dans une lettre de
la Correspondance de Fénelon, tome I, p. 39-2. Nous en dirons quel-

ques mots aux Additions et corrections, p. 573-574.

4. Le manuscrit porte : autre, au singulier.

5. Forbonnais, dans le tome II de ses Recherches et considérations,

a donné les principales taxes, créations et affaires extraordinaires de
chaque année.

6. Ni en 1718, ni en 1878, l'Académie n'a défini le sens de pus au-

trement qu'au propre : « Sang corrompu, matière corrompue qui se

forme dans les parties où il y a inflammation, contusion, plaies, abcès,

etc. ». Ni Littré non plus, ni Hatzfeld n'ont cité d'emploi au figuré.

7. Idée déjà développée lorsque notre auteur, en 1707, a parlé de

la Dîme royale comme remède aux exactions du fisc ou de ses agents :

tome XIV, p. 3-29-331.

8. Dans notre tome XIV, p. 3"23-344 et appendices XII et XIII.
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seroil aboli, môme la taille, et jusqu'[à] son nom'. On a

vu au même lieu, et^ avec quel succès^ que les financiers

en frémirent, que les ministres en rugirent, avec quel

anathème cela fut rejeté, et à quel point ces deux excel-

lents * et habiles citoyens en demeurèrent perdus. C'est

dont il faut se souvenir ici, puisque Desmaretz, qui n'avoit

pas perdu de vue ce système, non comme soulagement et

remède, crime irrémissible dans la doctrine financière,

mais comme surcroît % y eut maintenant recours. Sans

dire mot à personne, il fit son projet, qu'il donna à exa-

miner et à limer ^ à un bureau qu'il composa exprès et

uniquement de Bouville, conseiller d'État, mari de sa

sœur', Nointel, conseiller* d'État, frère de sa femme^,

Vaubourg, conseiller d'État, son frère'", Bercy, intendant

des finances, son gendre", Harlay-Cély '-, maître des re-

quêtes, son afïidé, mort depuis conseiller d'État et inten-

dant de Paris '*, et de trois maîtres financiers '\ Ce fut donc

1. On disait communément que cette dîme produirait quatre-vingts

millions pour soutenir la guerre (Sourches, p. 338).

•2. Cette conjonction a été ajoutée en interligne.

3. Quel résultat. — 4. Excelents, au manuscrit.

5. Ce qu'on appelle aujourd'hui « impôt de superposition. »

6. Limer, « corriger avec soin, polir, perfectionner » (^Académie,

17 18). Nous en verrons divers emplois.

7. Nous avons vu ce conseiller d'État revenir en 1709 de l'in-

tendance d'Orléans (tome XVIII, p. 112), et sa femme nous avait déjà

été nommée auparavant, en même temps que lui, tome XIV, p. 342.

8. L'initiale de Cons'' surcharge f [rére].

9. Louis Béchameil. marquis de Xointel, ancien intendant aussi

(tome VI, p. 61-62), conseiller d'État semestre depuis 1700 et membre
du conseil de commerce, frère de Mme Desmaretz.

10. Jean-Baptiste Desmaretz de Vaubourg : tome XVII, p. 432.

11. Devenu intendant des finances en 1709 : tome XVIII, p. 116.

42. Ici, Cœli, par mégarde.

13. Fils du plénipotentiaire qui aété nommé en même temps que lui à

l'occasion des négociations de Ryswyk, tome IV. p. 143, etc., et petit-

tils du chancelier Boucherai : homme très léger, étourdi, bien connu pour

ses folies et ses dissipations. Ci-contre, note 1, et ci-après, p. 233.

14. Dangeau nomme de la Croix, le plus important des receveurs
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à ces gens si biens triés à digérer l'affaire, à en diriger

l'exécution, et à en dresser l'édit'. Nointel, seul d'entre

eux, eut horreur d'une exaction si monstrueuse, et, sous

prétexte du travail du bureau qu'il avoit des vivres des

armées-, il s'excusa d'entrer en celui-ci ; il fut imité par

un des trois traitants^ à qui, apparemment, il restoit

encore quelque sorte d'âme. On fut étonné que Vaubourg

ne s'en fût point retiré, lui qui avoit beaucoup de probité

et de piété, et qui s'étoit retiré des intendances par scru-

généraux (notre tome XIV, p. 396), l'ancien receveur général Paulin

Prendre, qui passera président aux'comptes en 1711, et Jean Orry, qui

a été renvoyé d'Espagne en 1706, mais y retournera en 1713.

1. Voici l'article de Dangeau, au 23 septembre (p. 248-249), que

suit notre auteur: « On parle fort d'une dîme royale sur tous les biens

du Royaume. M. le .duc de Sully en parle dans ses Mémoires ; Bois-

guilbert avoit travaillé sur cela et en avoit parlé à M. le Chancelier

pendant qu'il étoit contrôleur général ; depuis ce temps-là, feu M. le

maréchal de Vauban avoit fait imprimer un livre dans cet esprit-là, et

où il étoit entré dans de plus grands détails. M. Desmaretz fait exa-

miner l'idée que les uns et les autres ont eue: il y fait travailler M. de

Nointel, M. de Bouville et M. de Vaubourg, tous trois conseillers

d'État, dont l'un est son frère, et les deux autres ses beaux-frères,

M. de Bercy, intendant des finances et son gendre, trois autres gens

qui sont dans les affaires, savoir la Croix, Prond (sic) et Orry ; mais

il n'y a encore rien de réglé là-dessus. » On remarquera queCély n'est

point nommé ici, quoique Dangeau le cite l'année suivante (p. 445)

comme travaillant encore à l'affaire du dixième avec M. de Bouville,

M. Bignon l'intendant de Paris et M. de Bercy, MM. le Rebours et

le Peletier des Forts, autres intendants des finances, et un second

maître des requêtes, M. d'Ableiges le fils. Comparez ci-après, p. 461.

2. C'est en juin 1709 que, pour se soulager du travail des troupes,

Desmaretz l'avait fait nommer inspecteur général des vivres des ar-

mées à la place de M. PouUetier (Mercure de juin 1709, p. 338-339;

Sourches, tome XI, p. 351 ; Papiers du Contrôle général, G' 973, 1805

et 1806; Correspondance des Contrôleurs généraux, tome III, n" 446).

Avec Nointel, le bureau des vivres ,du conseil d'Etat se composait de

quatre autres conseillers d'État et de quatre maîtres des requêtes.

3. Il ne pourrait s'agir de Jean Orry, puisque Malet, qui prit part

aux travaux, raconte qu'il proposa de prendre le dixième des biens-

fonds. Prondre dut abandonner lorsqu'il fut nommé président aux

comptes.
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pule, où il avoit longtemps et bien servi *. Ces commissaires

travaillèrent donc avec assiduité et grand peine à sur-

monter les ditficultés qui se présentoient de toutes parts- :

il falloit d'abord tirer de chacun une confession de bonne

foi, nette et précise, de son bien, de ses dettes actives et

passives, de la nature de tout cela; il en falloit exiger des

preuves certaines, et trouver les moyens de n'y être pas

trompé. Sur ces points roulèrent toutes les difficultés.

On compta pour rien la désolation de l'impôt même dans

une multitude d'hommes de tous les états si prodigieuse,

et leur désespoir d'être forcés à révéler eux-mêmes ^ le

secretde leurs familles, la turpitude d'un si grand nombre,

4. Cet éloge sera répété deux fois; il est confirmé par l'annotateur

des Mémoires de Sourches, qui disait en 4685 (tome I, p. 294) : « Il

étoit frère de M. Desmaretz, et par conséquent neveu de M. Colbert,

auprès duquel il avoit servi de commis jusqu'à sa mort. Il étoit honnête

homme et d'un esprit doux, et ce n'avoit pas été sans peine qu'il avoil

travaillé si longtemps sous les ordres de son oncle, dont le génie étoit

si différent du sien. » Selon les mêmes Mémoires (tome VI, p. 7), c'est

la paix de 4 698 qui força Vaubourg à quitter son intendance lorsque la

Lorraine fut rendue au duc de Lorraine ; mais il eut encore la Franche-

Comté, puis Rouen, et quitta cette dernière province au bout de quel-

ques mois, ayant laissé à Boisguilbert un excellent souvenir de son

caractère et de ses tendances. En annonçant sa retraite avec l'hono-

rariat de maître des requêtes, Dangeau dit (tome VIII, p. 72) : « C'est

un homme d'un grand mérite, et qu'on croit qui ne prend ce parti-là que

par dévotion. Son frère, qui étoit capitaine aux gardes avec réputa-

tion, quitta de même le régiment des gardes et a mené toujours

depuis une vie fort retirée. » C'est en juin 4709 qu'il entra au Conseil

comme semestre à la place de Bouville. Vaubourg, quels que fussent ses

sentiments comme les indique notre auteur, ne pouvait s'abstenir,

puisqu'il avait été jadis, en ces matières, l'intermédiaire de Boisguil-

bert au temps où il occupait l'intendance de Rouen, puis avait travaillé

avec lui, Bouville et Charalay aux essais de 4703 (tome XIV, p. 587,

592, 593 et 597). Or, nous savons qu'en août 4740 Boisguilbert a

été appelé à Paris pour besogner avec les gens du Contrôle et avec

d'Argenson : Contrôleurs généraux, tome III, n° 840.

2. Ici l'écriture change. — Comparez la tirade qui va suivre avec la

lettre lvih de Mme Dunoyer, ci-après, p. 472-47.'i.

3. Le pluriel a été ajouté après coup à mesme.
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le manque de bien suppléé par la réputation et le crédit

dont la cessation alloit jeter dans une ruine inévitable, la

discussion des facultés de chacun, la combustion ' des fa-

milles par ces cruelles manifestations et par cette lampe

portée sur leurs parties les plus honteuses -
: en un mot,

plus que le cousin germain ^ de ces dénombrements impies

qui ont toujours indigné le Créateur, et appesanti sa main

sur ceux qui les ont fait faire, et presque toujours attiré

d'éclatants châtiments \ Moins d'un mois suffit à la péné-

1. Nous avons déjà eu, au tome XVI, p. 109, combustion entre

deux maisons (Soubise et Roquelaure). VAcadémie de 1748 disait

que combustion « signifie proprement un grand désordre, un grand

tumulte qui s'excite tout d'un coup dans une population, dans une

grande assemblée, etc. »

2. En parlant du corps humain, on disait parties honteuses, parties

naturelles, parties nobles, parties vitales (Académie, 1718).

3. Même emploi au figuré que dans notre tome XVII, p. 162.

4. Ce passage si connu sur l'impiété de tout dénombrement avait été

bien autrement développé et expliqué par notre auteur dans la «Lettre

anonyme au Roi » d'avril 1712 que Prospcr Faugère a fait rentrer

à bon droit, sans toutefois se souvenir du présent passage, dans

l'oeuvre de Saint-Simon, et qu'il a comprise au tome IV des Écrits iné-

dits. Nous en reportons le texte aux Additions et corrections, p. 574, à

cause de son étendue. Vauban, dans la Dîme dont il va être parlé de

nouveau, avait réclamé que l'on procédât chaque année à un dénombre-

ment général du Royaume. Cette opération se faisoit alors approximati-

vement dans les principales capitales d'Europe, et notre Gazette en don-

nait les résultats chaque année ; la Gazette de Leyde, pour la première

foisjecrois,fit connaître dans son 2^ numéro de 17 13 un relevé des nais-

sances, mariages et décès de Paris. L'histoire de France parle de dénom-
brements généraux ordonnés anciennement par Charles VIII en 1492,

par Louis XII en 1503. En 1694 et en 1703, à l'occasion de la capita-

lion, en 1709 à cause de la disette, on avoit beaucoup pensé à la nécessité

d'un dénombrement, et même, lors de la rédaction des Mémoires de

1698 sur l'état des provinces, quelques intendants avaient cru être en

mesure de donner des chiffres d'ensemble ; mais, à bon droit, chacun

se défiait de ceux qu'on obtenait par un procédé plus ou moins empiri-

que, comme le disait Vauban dans cette lettre autographe à Catinat que

j'emprunte au recueil de VIsographie des hommes célèbres : « A Baso-

ches ce 7 apuril 1687. J'ay receu Monsieur celle que uous auez pris la

paine de m'escrire du ij du passé, auec le mémoire du reuenu des
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tration de ces humains commissaires pour rendre bon

compte de ce doux projet au cyclope qui les en avoit

chargés '. Il revit avec eux l'édit qu'ils en avoient dressé-,

tout hérissé de foudres contre les délinquants qui seroient

convaincus, mais qui n'avoit aucun égard aux charges que

les biens portent par leur nature, et, dès lors, il ne fut

[Add. S'-S. 958] plus question que de le faire passera Alors Desmaretz

proposa au Roi cette affaire, dont il sut bien faire sa

cour; mais le Roi, quelque accoutumé qu'il fût aux im-

pôts les plus énormes, ne laissa pas de s'épouvanter de

celui-ci. Depuis longtemps il n'entendoit parler que des

princes d'Italie qui est fort différent de celuy que je uous auois enuoyé.

Il sen faut beaucoup quelle ne soit habitée de quinze millions dames.

Je doute mesme qu'il y en aye huit car ce pays là est fort dépeuplé,

et jestime qu'il y en a presque autant eu autrefois dans la seule ville

de rome qu'à présent dans tout le reste de son estendue. Quand à la

France je comte quell'en contient entre 14 et 15 millions, toutes les

recherches que jay faites là dessus quoyque auec beaucoup de soin ne

me donnent pas lieu de croyre qu'il y en aye d'avantage mais je sçay

fort bien quelle en pouroit aizeraent nourir de son cru jusques à 21,

et 22, mesme 24, millions. Je suis surpris de ne trouuer au pape que

6 millions de reuenu ueu la grandeur de pays quil possède en Italie,

cela est très différent de mon mémoire par lequel je uoy quil en a

dix ; uous donnez aussy six millions au roy despagne plus que moy

et au grand duc 5 de moins. Pour le duc de Sauoye jauois tousiours

cru que ses estats luy en fournissoient huict. C'est ce qui me fait

uous supplier de chercher làdessus toutes les certitudes que uous

pourez et de uouloir bien m'en faire part et quand uous me lenuoyerez

je uous donneray en échange le reuenu des souurains Dallcmagnc. Je

suis assurément de tout mon cœur Monsieur vostrc très humble et

très obéissant seruiteur. V.\uban. » L'étude de la population fut tou-

jours aussi un des objectifs favoris de l'abbé de Dangeau, et ses ma-

nuscrits abondent en documents qu'il recueillait comme Vauban.

4. Il a déjà qualitié Pontchartrain tils de « cyclope furieux de sa

chute » en 1704 (tome XII, p. 326 et SOS) ; mais, ici, ce ne peut être

que le synonyme de monstre cruel, comme dans les Mémoires de Vabhé

Legendre, p. 274, sur le P. le Tellier.

2. Nous avons dans le carton G'' 1138 les brouijlons de cette prépa-

ration, tous venant de Desmaretz seul et corrigés à mainte reprise

par lui avant l'expédition dernière, comme on le verra à l'Appendice.

3. Ibidem.
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plus extrêmes misères : ce surcroît l'inquiéta jusqu'à l'at-

trister d'une manière si sensible, que ses valets intérieurs

s'en aperçurent clans les cabinets plusieurs jours de suite,

et assez pour en être si en peine, que Mareschal, qui m'a

conté toute cette curieuse anecdote ', se hasarda de lui

parler de cette tristesse qu'il remarquoit, et qui étoit telle

depuis plusieurs jours, qu'il craignoit pour sa santé. Le

Roi lui avoua qu'il sentoit des peines infinies, et se jeta

vaguement sur la situation des affaires. Huit ou dix jours P. Tellier

après, et toujours la même mélancolie, le Roi reprit son
Ro[*n„e^tom

calme accoutumé : il appela Mareschal, et, seul avec lui, les biens

il lui dit que, maintenant qu'il se sentoit au large-, il vou- ^® ses sujets

loit bien lui dire ce qui l'avoit si vivement peiné, et ce

qui avoit mis fin à ses peines. Alors il lui conta que

l'extrême besoin de ses affaires l'avoit forcé à de furieux

impôts; que l'état où elles se trouvoient réduites le met-

toit dans la nécessité de les^ augmenter très considérable-

ment
; qu'outre la compassion, les scrupules de prendre

ainsi les biens de tout le monde l'avoient fort tourmenté
;

qu'à la fin, il s'en étoit ouvert au P. Tellier, qui lui avoit

demandé quelques jours à y penser, et qu'il étoit revenu

avec une consultation des plus habiles docteurs de Sor-

bonne^ qui décidoit nettement que tous les biens de ses

sujets étoient à lui en propre, et que, quand il les prenoit,

il ne prenoit que ce qui lui appartenoit"
;
qu'il avouoit

1

.

Comme tant d'autres.

2. Nous n'avons eu jusqu'ici que tenir le large. L'Académie de 1718

ne donnait, comme pris au sens figuré, qu' « être au large, pour dire

être dans l'opulence, et mettre au large, pour dire mettre dans un état

plus commode et plus opulent. » Voyez quatorze lignes plus loin.

3. Ce les est en interligne, au-dessus de l'élision V, biffée.

A. On a vu, dans le précédent volume (tome XIX, p. 176), le duc de

Bourgogne consulter la Sorbonne, ou du moins « des docteurs particu-

liers, » sur le point de conscience de « savoir si, dans les conjonctures pré-

sentes, il est ou il n'est pas permis de faire la guerre au roi d'Espagne.»

5. Le R. P. Bliard, dans son étude sur le P. le Tellier d'après

nos Mémozres, p. 371-377, a rejeté tout le récit que nous avons ici, mais

sans preuve, ne s'appuyant que sur la répétition des mêmes procédés
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que cette décision' l'avoit mis fort au large, ôtc tous ses

scrupules, et lui avoit rendu le calme et la tranquillité

qu'il avoit perdue -. Mareschal fut si étonné, si éperdu ^

d'entendre ce récit, qu'il ne put proférer un seul mot.

Heureusement pour lui, le Roi le quitta dès qu'il le lui

eut fait, et * iMareschal resta quelque temps seul en même
place, ne sachant presque où il en étoit. Cette anecdote,

qu'il me conta peu de jours après, et dont il étoit presque

encore dans le premier effroi, n'a pas besoin de commen-
taire : elle montre, sans qu'on ait besoin de le dire, ce

qu'est un roi livré à un pareil confesseur, et qui ne parle

qu'à lui, et ce que devient un État livré en de telles mains.

Explication Maintenant il faut dire ce que c'étoit que le conseil
du conseil j^g finances, et ce qui s'y faisoit, et^qui est de même en-

des tiDËinccs. I iV *

core aujourd'hui ^ Le Roi le tenoit tous les mardis ma-

etdes mêmes effets dramatiques, comme les confidences du Roi à Ma-

reschal et de celui-ci à Saint-Simon, qui en était terrifié jusqu'à la syn-

cope. Et, en effet, nous aurons une toute pareille scène lorsqu'il s'agira

de la bulle Unigenitus et de la Constitution (éd. 1873, tome X, p. 101-

102). Il est évident que le moindre souvenir personnel venant ou du

P. le Tellier, ou de Mareschal, aurait plus de valeur qu'un récit émou-

vant sans doute, puisque tous les historiens n'ont cessé de s'en servir,

et toutefois dénué de preuves ; mais, dans le livre récent dû à un

descendant du grand chirurgien, on ne trouve que reproduction ou

paraphrase des textes de Saint-Simon, sans justifications. La conver-

sation du Roi est bien plus complète dans l'Addition n° 958, écrite

à propos de la capitation de 169S.

1

.

Le c de décision corrige une s.

2. Il semble bien que cette doctrine ait été de tout temps celle de

Louis XIV lui-même, si l'on se reporte à ses Instructions pour son fils,

où il dit en propres termes (ses Œuvres, tome II, p. 121, et ses Mé-

moires, éd. Dreyss, tome I, p. 209) : « Les Rois sont seigneurs abso-

lus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens,

tant des séculiers que des ecclésiastisques, pour en user comme
sages (Economes, c'est-à-dire selon les besoins de leur Etat.... »

3. Après éperdu, il a effacé du doigt une virgule.

4. Cet et et l'initiale de Maréchal surchargent ce d, effacé du doigt.

5. Cet et et les sept mots suivants ont été ajoutés en interligne.

6. Ci-après, p. 172. Il suffit de renvoyer à ce que j'ai dit du conseil

des finances dans l'appendice I de notre tome VI, p. 477-512, et aussi
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tin, et les samedis matin encore ; mais celui du ' samedi

étoit supprimé toujours à Marly. Outre Monseigneur et

Mgr le duc de Bourgogne, qui entroient en tous, il étoit

composé du Chancelier parce qu'il avoit été contrôleur

général-, du duc de Beauvillier comme chef du conseil

des finances, de Desmaretz comme contrôleur général, et

de deux conseillers d'Etat comme conseillers^ du conseil

royal des finances*, qui étoient lors Peletier de Souzy et

Daguesseau père du Chancelier d'aujourd'hui^. Il faut se

souvenir ici de ce qui a été rapporté ailleurs^ de la créa-

tion de l'inutile charge de chef de ce conseil, lorsque

Colbert, pour perdre Foucquet et se rendre maître des

finances, persuada au Roi d'en supprimer le surinten-

dant et d'en faire la fonction lui-même : ainsi ce conseil

se passoit presque entier en signatures et en bons que

le Roi mettoit et faisoit au lieu du surintendant^ en juge-

ment d'affaires entre particuliers que leur nature, ou la

volonté du ministre y portoit, et en appel du jugement

du conseil des prises des vaisseaux ennemis, mais mar-

chands, que tenoit chez lui M. le comte de Toulouse,

dont l'appel venoit au conseil des finances, que Pontchar-

train y rapportoit, et où, pour ces affaires seulement, le

à une page de la Lettre anonyme au Roi, en 4712, imprimée dans le

tome IV des Écrits inédits, p. 34-33, ou aux Projets de gouvernement

du duc de Bourgogne, publiés par Paul Mesnard, p. 86-87.

4. Celuy est en interligne, au-dessus de ce, corrigé en du.

2. Pontchartrain père. — 3. Cons^^ corrige com. — 4. Tome IV, p. 13.

5. Le Peletier de Souzy, frère cadet du ministre Claude, avait rem-

placé Pomereu en 1702, et Henri Daguesseau M. d'Argouges en 1695.

6. Il en a été dit quelques mots ; mais c'est surtout à propos de la mort

de M. de Beauvillier (suite des Mémoires, tome X, p. 280-281) que les

circonstances principales de la création de 1661 seront rappelées. Autre-

ment, je les ai résumées dans l'appendice I de notre tome VI, p. 489-493.

7. J'ai indiqué (tome VI, p. 511) ce que sont devenues les séries

d'arrêts du conseil des finances. Quelques registres ou cartons égarés

se trouvent encore au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale et ailleurs. Pour les « bons du Roi, » j'ai publié en 1876 un

Choix de pièces extraites des registres des Décisions du Roi.
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comte de Toulouse entroitavec voix délibérative'. Toutes

les autres y étoient rapportées par le contrôleur général,

où le comte de Toulouse et Pontchartrain n'entroient

pas. Rien autre n'y étoit agité ni délibéré. Tout ce qui

s'appelle affaires de finances, taxes, impôts, droits, impo-

sitions de toute espèce nouveaux, augmentation des an-

ciens, régies de toutes les sortes, tout cela est fait par le

contrôleur général, seul chez lui avec un intendant des

finances dont la fonction est d'être son commis, quelque-

fois avec le traitant seul. Si la chose est considérable à un
certain point, elle est rapportée au Roi par le contrôleur

général seul, dans son travail avec lui tête à tête : telle-

ment qu'il sort des arrêts du Conseil en finance qui- n'ont

jamais vu que le cabinet du contrôleur général, et des

édits bursaux^ les plus ruineux qui de même n'ont pas

été portés ailleurs, que le secrétaire d'État ne peut refu-

ser de signer, ni le Chancelier de viser et sceller sans

voir, sur la simple signature du contrôleur général, et

ceux qui entrent au conseil des finances n'en apprennent

rien que par l'impression de ces pièces devenues publi-

ques, comme tous les particuliers les plus éloignés des

affaires. Cela se passoit ainsi alors, et s'est toujours con-

tinué de même depuis jusqu'à aujourd'hui. L'établisse-

ment de la capitation fut proposé et passa sans examen

au conseil des finances comme je l'ai raconté en son lieu',

singularité donnée à l'énormitéde cette ^ espèce de dénom-

brement*. La même énormité redoublée engagea Desma-

retz à la même cérémonie, ou plutôt au même jeu. Le

Roi, mis" au large par le P. Tellier et sa consultation de

Sorbonne, ne douta plus que tous les biens de tous ses su-

i. J'ai parlé du conseil des prises et des arrêts rendus en cette ma-

tière dans le tome VII. p. ilS-ilo. Voyez ci-dessus, p. 66.

•2. Ce qui surcharge un li. — 3. Tome XIV, p. 333.

4. Tome II, p. 223 et appendice IV, p. 458-468. Comparez, pour

la nouvelle capitation de 1701, notre tome VIII, p. 246-247.

5. Cet corrigé en cette. — 6. Ci-dessus, p. 167.

7. L'initiale de mis surcharge l'abréviation à'ct.
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jets ne fussent siens, et que ce qu'il n'en prenoit pas, et

qu'il leur laissoit, étoit pure grâce : ainsi, il ne fit plus de

difficulté de les prendre à toutes mains et en toutes les

sortes. II goûta donc le dixième en sus de tous les autres

droits, impôts et affaires extraordinaires, et Desmaretz

n'eut plus qu'à exécuter. Ainsi, le mardi 30 septembre,

Desmaretz entra au conseil des finances avec l'édit du
dixième dans son sac^ Il y avoit déjà quelques jours que

chacun savoit la bombe en l'air et en frémissoit, avec ce

reste d'espérance qui n'est fondé que sur le désir, et toute

la cour, ainsi que Paris, attendoit dans une morne tris-

tesse ce qui en alloit arriver. On s'en parloit à l'oreille,

et, bien que ce projet près d'éclore fût déjà exprès rendu

public-, personne n'en osoit parler tout haut. Ceux du
conseil des finances y entrèrent ce jour-là sans en savoir

davantage que le public, ni même si l'affaire baiseroit ou

non le bureau' de ce conseil^. Tout le monde assis, et

Desmaretz tirant un gros cahier de son sac ^, le Roi prit

la parole, et dit que l'impossibilité d'avoir la paix et l'ex-

trême difficulté de soutenirla guerre avoient fait travailler

Desmaretz à trouver des moyens extraordinaires qui lui

paroissoient bons
;
qu'il lui en avoit rendu compte, et

qu'il avoit été du même avis, quoique bien fâché d'être

[. Même expression que dans notre tome XI, p. 359.

2. Le 23, Dangeau en avait pris note : ci-dessus, p. 165. Les Mémoires

de Sourches en disent ceci dès le 21 (p. 358) : « On parloit ce jour-là,

dans Versailles, de mettre une taxe du dixième denier sur tous les biens

du Royaume, laquelle devoit produire au Roi quatre-vingts millions

pour les frais de la guerre de l'année prochaine. » Remarquons que

notre auteur n'avait encore parlé que de dîme royale, tandis qu'il écrit

ici le nom de dixième ou dixième denier.

3. Bureau, « table sur laquelle le rapporteur met les pièces du pro-

cès qu'il rapporte, et c'est en ce sens qu'on dit qu'i7 est au bureau,

qu'il a mis un procès sur le bureau, qu'il lui a fait baiser le bureau,

pour dire qu'il en a entamé le rapport » (^Dictionnaire de Trévoux).

4. Voyez ci-après, p. 176, note 2.

5. Ce cahier est encore dans le carton G^ 1138 des Papiers du

Contrôle général.
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réduit à ces secours' ;
qu'il ne doutoit pas qu'ils ne fus-

sent d'avis semblable après que Desmaretz- le leur auroit

expliqué. Après une préface si décisive, et si contraire à

la coutume du Roi, Desmaretz fit un discours pathétique^

sur l'opiniâtreté des ennemis et l'épuisement des finances,

court et plein d'autorité, qu'il conclut par dire qu'entre

laisser le Royaume en proie à leurs armes, ou se servir

des seuls expédients qui restoient, lui n'en sachant au-

cuns autres, il croyoit encore moins dur de les mettre en

usage que de souffrir l'entrée des ennemis dans toutes les

provinces de France
;

qu'il s'agissoit de l'imposition du

dixième denier, sans exception de personne
;
qu'outre

la raison d'impossibilité susdite, chacun encore y trouve-

roit son compte, parce que cette levée, qui seroit modi-

que pour chacun en comparaison de ce qu'il avoit sur le

Roi en rentes ou'' en bienfaits (mais, outre cette iniquité

criante à ceux-là, combien de gens qui n'avoient rien du

Roi, ni sur le Roi 1), en procureroit le payement régulier

désormais, et, par là, un recouvrement de moyens pour

tous les particuliers, et une circulation, pour le général,

qui remettroit une sorte de petite abondance et de mouve-

ment d'argent
;
qu'il avoit tâché de prévenir tous les in-

convénients tant pour le Roi que pour ses sujets, et que

ces Messieurs en jugeroient mieux par la lecture de l'édit

même qu'il alloit faire, que par tout ce qu'il leur en pour-

roit dire de plus. Aussitôt, et sans attendre de réponse, il

se mit à lire l'édit, et il le lut d'un bout à l'autre tout de

suite, sans aucune interruption
;
puis il se tut. Personne

ne prenant la parole, le Roi demanda l'avis à Daguesseau,

à qui, comme le dernier du Conseil, c'étoit à parler le

premier. Ce digne magistrat répondit que l'aiïaire lui pa-

1. Voyez, dans l'appendice, les considérants de la déclaration.

i. Ayant écrit: le Roy, il a biffé /c et surchargé floy en Desmaresfs.

3. Il a écrit ici : patétique, comme au tome XVII. p. 164, quoique

la bonne orthographe fût déjà donnée par les dictionnaires.

4. Cet ou surcharge et.
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roissoit d'une si grande importance qu'il n'en pouvoit dire

ainsi son avis sur-le-champ
;

qu'il lui faudroit, pour le

former, lire longtemps chez lui l'édit, tant sur la chose

même que sur la forme : partant, qu'il supplioit le Roi de

le dispenser d'opiner là-dessus. Le Roi dit que Dagues-

seau avoit raison; que l'examen qu'il demandoit étoit

même inutile, puisqu'il ne pourroit être travaillé plus que

ce qu'avoit fait Desmaretz, qui étoit d'avis de faire cet

édit, et tel qu'ils le venoient d'entendre
;
que c'étoit aussi

son sentiment à lui, à qui Desmaretz en avoit rendu

compte, et qu'ainsi ce ne seroit que perdre le temps que

de le discuter davantage ^ Tous se- turent hormis^ le duc

de Beauvillier, qui, séduit par le neveu de Colbert, son

beau-père, qu'il croyoit un oracle en finance, et touché

1. Dans sa lettre anonyme de 4742, notre auteur dira au Roi (Écrits

inédits, tome IV, p. 32-33) : « Il est très ordinaire que les ministres qui

assistent au conseil royal des tinances avec Votre Majesté n'apprennent

les édits et les déclarations qui en portent le nom, et sont censées en éma-

ner, que par les entendre crier sous leur fenêtre, et les envoyer acheter

comme le plus commun des gens. C'est un fait, Sire, que ces ministres

ne vous dénieront pas, et ils le disent très franchement, quand l'occasion

s'en présente. Votre Majesté se souvient sans doute que le dixième ne

fut ni débattu ni discuté au conseil des finances, et que Votre Majesté,

sans prendre les voix, interrompit la lecture de l'édit tout dressé, à

peine commencée, sans qu'auparavant il eût été nulle mention de

dixième en ce conseil, et dit que M. Desmaretz l'avoit suffisamment

digéré. Si donc la plus grande et la plus grave affaire de finances qui

se soit proposée sous aucun règne a si légèrement passé devant le

conseil de finance, sans qu'aucun de ceux qui le composent en eussent

jamais ouï parler que comme le public, il n'est pas surprenant qu'on

s'y taise de toutes les autres, et que tout s'y réduise au mécanique ma-

nuel et trompeur de la surintendance, ou à l'examen léger et court de

quelque procès particulier: par quoi, le conseil des finances n'est plus

qu'un vain fantôme comme la Chambre des comptes, et tous ceux qui

y sont d'autres fantômes, qui (à commencer par Votre Majesté même)
ignorent si, pourquoi, quand et comment les choses les plus principa-

les et les plus légères se passent en matière de finance, qui est uni-

quement en la main despotique du seul contrôleur général, qui en dit

en particulier à Votre Majesté ce qu'il en juge à propos seulement. »

2. Ce, dans le manuscrit. — 3. Horsmis, dans le manuscrit.
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de la réduction à l'impossible', dit en peu de mots que,

tout fâcheux qu'il reconnût ce secours, il ne pouvoit ne le

pas préférer à voir les ennemis ravager la France, ni trou-

ver que ce parti ne fût plus salutaire à ceux-là même qui

en souffriroient le plus. Ainsi fut bâclée cette sanglante

affaire-, et, immédiatement après, signée, scellée, enre-

gistrée* parmi les sanglots suffoqués, et publiée parmi les

plus douces, mais les plus pitoyables plaintes. La levée,

ni le produit n'en furent pas tels à beaucoup près qu'on

1

.

Réduction « se dit aussi de l'état fâcheux où on se trouve quand

on est dans l'indigence ou dans une mauvaise fortune.... Réduction à

l'impossible ou à l'absurde se dit, en termes de logique, en parlant

d'un argument par lequel on démontre une proposition en faisant voir

que le contraire seroit impossible ou absurde. » (Académie, 4718 et

1878.) Nous avons déjà eu des emplois de réduction dans le tome XVI,

p. 244 et 298, et ailleurs.

2. Dangeau, p. 254, 30 septembre : « Le Roi tint le conseil de

finances, dans lequel la dîme royale fut réglée. On n'en sait pas encore

la manière; mais on assure que le Roi en tirera un prodigieux argent

et qu'on éteindra les billets de monnoie, que les rentes de la maison

de ville seront payées dans leur entier à l'avenir, et que l'argent qu'on

tirera de cette affaire viendra tout entier dans les colfres du Roi sans

passer par les mains des traitants. L'édit en paroîtra au premier jour. »

En effet, la pièce avait été déjà préparée, et elle fut même signée sous

la forme d'édit, c'est-à-dire sans date de jour, avec la formule A tous

présents et à venir, et la clause finale Et, afin que ce soit chose ferme

et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel; mais, en

dernière revision, on substitua aux premières formules cellesqui trans-

formaient l'édit en déclaration royale, comme on le verra à l'appendice.

Tout fut consommé dans ce conseil du 14, à la suite duquel le Roi

travailla longuement avecDesmaretzet Voysin. (Dangeau, p. 261). La

veille, Desmaretz avait écrit à son confident le Rebours, dans une lettre

absolument désespérée (Correspondance des Contrôleurs généraux,

tome III, p. 608): « Je crois qu'il n'y a plus de temps à perdre pour

la déclaration du dixième et pour envoyer aux intendants le mé-

moire pour en préparer l'établissement. »

3. Dangeau dit que le Chancelier signa «par extraordinaire l'édit de

la dîme royale» le 20 octobre, et qu'il fut enregistré ensuite à la cham-

bre des vacations du Parlement, et publié le jour même. En réalité,

cet enregistrement avait été fait la veille, 25 octobre (Arch. nat., X^^^,

8707, fol. 603, et X^b, 8893, et 9008), et il ne passa que le 7 novem-

bre à la Chambre des comptes, le 27 à la Cour des aides.
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se l'étoit figuré dans ce bureau d'anthropophages', et le

Roi ne paya non plus un seul denier à personne qu'il fai-

soit auparavant. Ainsi tourna en fumée ^ ce beau soula-

gement, cette sorte de petite abondance, cette circulation

et ce mouvement d'argent, lénitif^ unique du beau dis-

cours de Desmaretz. Je sus dès le lendemain tout le dé-

tail que je viens de rapporter par le Chancelier. Quel-

ques jours après la publication de l'édit, il se répandit

qu'il s'y étoit opposé avec vigueur au conseil des finan-

ces. Cria lui fit grand honneur; mais il s'en fit un bien

plus véritable en rejetant hautement le faux : il avoua à

quiconque lui en parla qu'il s'étoit tu absolument, qu'il

n'avoit pas été mis à portée de dire un seul* mot là-des-

sus, qu'il en étoit même bien aise parce que tout ce qu'il

auroit pu dire n'auroit rien changé à une résolution de ce

poids absolument prise, dont on ne^ leur avoit parlé que

par forme : cérémonie qui l'avoitmème surpris. D'ailleurs,

il ne se cacha pas de blâmer cette invention affreuse

avec toute l'amertume que méritoit un remède tourné en

poison. Le maréchal de Vauban étoit mort de douleur du

succès de son zèle et de son livre, comme je l'ai raconté

en son lieu*^. Le pauvre Boisguilbert, qui avoit survécu à

l'exil que le sien lui avoit coûté', conçut une affliction

1. Anthropophage « ne se dit que des hommes qui mangent de la

chair humaine » {Académie, 1718). Saint-Simon écrit ce mot sans h

à la deuxième syllabe.

2. Locution déjà relevée dans notre tome XVII, p. 398.

3. Lénitif, substantif, « se dit de toute drogue dont on se sert pour

purger et pour adoucir les humeurs. Il signitie hgurément adoucisse-

ment, soulagement, consolation. Enfin, c'est aussi un électuaire.... »

{Académie, 1718.)

4. L'initiale de seul surcharge m[of].

5. Le[ur] corrigé en ne.

6. En 1707 : tome XIV, p. 323-344. Ci-dessus, p. 463.

7. Tome XIV, p. 326-341 et appendice XII. Rappelons que le système

de Boisguilbert, dans son dernier Factum, eût été un impôt unique, non

pas perçu, comme celui de Vauban, sur les terres et eu nature, cl

pesant plus modérément sur le commerce et l'industrie, mais réparti pro-
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extrême de ce que, par n'avoir songé qu'au bien de

l'État et au soulagement universel de tous ses membres,

il se trouvoit l'innocent donneur d'avis d'une si exécra-

ble monopole', lui qui n'avoit imaginé et proposé le

dixième- denier qu'en haine et pour la destruction totale

de la taille et de toute monopole, et soutint constamment

que ce dixième denier en sus des monopoles ne produi-

roit presque rien par le défaut de circulation et de débit

qui formoit l'impuissance ; et l'événement fit voir en bref

qu'il ne se trompoit pas. Ainsi, tout homme, sans aucun

excepter, sévit en proie aux exacteurs^ réduit à supputer

et à discuter avec eux son propre patrimoine, à recevoir

leur attache et leur protection sous les peines les pluster-

ribles, à montrer en public tous les secrets de sa famille,

à produire eux-mêmes au grand jour les turpitudes do-

mestiques enveloppées jusqu'alors sous les replis des pré-

cautions les plus sages et les plus multipliées, la plupart

à convaincre, et vainement, qu'eux-mêmes, propriétaires,

ne jouissoient pas de la dixième partie * de leurs fonds.

Le Languedoc entier, quoique sous le joug du comité^

Bâville, offrit en corps d'abandonner au Roi tous ses biens

sans réserve, moyennant assurance d'en pouvoir conserver

quitte et franche la dixième partie, et le demanda comme

portionnellement sur toute espèce de revenu, et payable en argent.

Tous deux, mais sans parfait accord, entendaient que cet impôt unique

remplaçât les anciens, tandis que Desmaretz le superposa à ceux-ci.

1. Nous avons déjà eu monopole, féminin, aux tomes XV et XVII.

2. Le manuscrit porte : 10.

3. Exacteur, « celui qui est commis pour exiger des droits; ce mot

se prend ordinairement en mauvaise part pour celui qui exige plus du-

rement qu'il ne devroit » {Académie, 1718). Peiresc a employé le sub-

stantif exactesse dans une de ses Lettres, tome IV, p. 12.

4. Le manuscrit porte: dixme. Bipartie a été ajouté après coup en

interligne.

o. Comité, « officier préposé pour faire travailler la chiourme d'une

galère... : impitoyable comme un comité » (Académie, 4718). Compa-

rez un pareil emploi au figuré dans la grande Addition de notre auteur

sur le règne de Louis XIV : Danyeau. lome XVI, p. 01.
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une grâce ^ La proposition non seulement ne fut pas écou-

tée, mais réputée à injure, et rudement tancée^. Il ne fut

donc que trop manifeste que la plupart payèrent le quint ^,

le quart, le tiers de leurs biens pour cette dîme seule, et

que, par conséquent, ils furent réduits aux dernières ex-

trémités. Les seuls financiers s'en sauvèrent par leurs

portefeuilles inconnus*^, et par la protection de leurs sem-

blables, devenus les maîtres de tous les biens des Fran-

çois de tous les ordres^ Les protecteurs du dixième denier

virent clairement toutes ces horreurs sans être capables

d'en être touchés. Quelques jours après la publication Monseigneur

de l'édit. Monseigneur, par ffrand extraordinaire, alla dî- ^l' ^Ip^ '® ^"'^

•
I

• c
"^ Bourgogne

ner a la Ménagerie*^ avec les prmces ses entants et leurs fâchés du

épouses, et des^ dames en petit nombre^ Là, Mgr le duc dixième. Sortie
•^ ^^

de Mgr le duc

4. Ce n'est nullement le sens de l'article du Journal de Da?igeaM,p.307

.

2. Le bruit courut que Bâville, très hostile à cet établissement el

enclin à protéger le parlement de Languedoc dans l'opposition à tout

enregistrement, déclarait ne pouvoir en venir à bout, si on ne lui don-

nait le secours de vingt mille hommes de troupes. Sans dissimuler son

opinion personnelle, il protesta contre ces imputations par deux lettres à

Desmaretz, 17 et 21 novembre 4710, que j'ai publiées dans la Corres-

pondance des Contrôleurs généraux, tome III, n"* 893 et 893, et obtint

que, pour les terres, les Etats tissent un abonnement comme ceux

d'autres provinces (Dangeau, p. 307) ; Bâville s'en félicita toujours,

ainsi que le prouve sa lettre de 4715 au duc de Noailles, que j'ai don-

née dans le Mémoire de la généralité de Paris en 1698 p. 486, et

qui a été déjà citée dans notre tome XIV, p. 334, note 2.

3. Terme déjà relevé dans notre tome XV, p. 67.

4. C'est-à-dire les valeurs mobilières, en papier, qui remplissaient

leurs caisses ou leurs portefeuilles: voyez un premier emploi dans ce

sens moderne au tome XVII, p. 276.

5. Il y eut le « dixième d'industrie » frappant les banquiers, mar-
chands, négociants, et généralement tous ceux dont la profession

était de « faire valoir leur argent, » comme on le verra ci-après,

p. 201-202, et dans l'appendice V, p. 463-468.

6. Tome XII, p. 104.

7. El des a été écrit en interligne, au-dessus d'ef leurs, biffé et sur-

chargeant au[ec].

8. Ni Dangeau, ni les Mémoires de Sourches ne font mention de

ce dîner.
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de Bourgogne de Bourgogne, moins gêné que d'ordinaire, se mit sur les

contre
partisans, dit qu'il falloit qu'il en parlât parce qu'il en

les hnanciers. r ' i
i , i- •>

i

avoit jusqu a la gorge', déclama contre le dixième denier

et contre cette multitude d'autres impôts, s'expliqua avec

plus que de la dureté sur les financiers et les traitants,

même sur les gens de finance-, et, par cette juste et sainte

colère, rappela le souvenir de saint Louis, de Louis XII

père du peuple^, et de Louis le Juste. Monseigneur, ému
par cette sorte d'emportement de son fils qui lui étoit si

peu ordinaire, y entra aussi un peu avec lui et montra

de la colère de tant d'exactions aussi nuisibles que bar-

bares, et de tant de gens de néant si monstrueusement ''en-

richis de ce sang, et tous deux surprirent infiniment ce

peu de témoins qui les entendirent, et les consolèrent un

peu dans l'espérance en eux de quelque ressource ^ Mais

4. Le Dictionnaire de J'Académie de 1718 ne donnait pas cette

locution, que nous retrouvons cependant dans les Lettres de Saint-Si-

mon au cardinal Guaiterio, p. 27.

2. La lettre lxxxiv de Mme Dunoyer (tome IV, p. 127-133) fait

voir que l'on crut, une fois Monseigneur mort, que son tils, initié aux

finances par Desmaretz et par le Conseil, y mettrait bon ordre aussi

bien qu'aux affaires religieuses. Saint-Simon y reviendra après la mort

de Monseigneur, et j'ai déjà publié en 1893 un mémoire sur les affaires

du temps, que le duc du Maine remit, en août 1709, aux mains du duc

de Bourgogne, n'ayant osé le déposer dans celles du Roi lui-même.

3. Surnom décerné à Louis XII par les états généraux réunis à

Tours en 1506.

4. La première lettre de cet adverbe surcharge un p.

5. Quand le duc de Bourgogne mourut, la Gazette d'Amsterdam

(année 1712, n" lix) dit qu'on trouva dans ses papiers un traité sur

le dixième ou la dîme royale, avec des remarques sur les erreurs que

contenait le livre de Vauban, quoiqu'il eût toujours témoigné en faire

beaucoup de cas ; mais ce pouvait n'être qu'un exemplaire d'une des

nombreuses critiques qui avaient circulé partout. Un journal du temps

(ms. jN'ouv. acq. fr. 4037, fol. 11) raconte que le duc de Berry, au con-

traire, répondit aux plaintes d'une dame qu'il n'y avait que les mauvais

sujets qui pussent trouver à redire à la nouvelle imposition, et que

le Roi eût bien pu prendre davantage puisque tout lui appartenait.

Voyez ci-dessus, p. 109.
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le décret en était porté'. Le vrai successeur de Louis XIV
étoit le fils d'un rat de cave^ qui ajouta, dans son long et

funeste gouvernement, à tout ce qui s'étoit auparavant

inventé en ce genre, et qui mit les publicains' et leurs

vastes armées en effroi, et, s'il étoit possible, en honneur,

par la vénération qu'il leur porta, la puissance et le cré-

dit sans bornes qu'il leur donna, le^ respect odieux qu'il

leur fit porter par les plus grands et par tout le monde,

et les grâces et les distinctions de la cour, de l'Eglise et

de la guerre, qu'ils partagèrent avec les seigneurs, même
avec préférence, jusqu'à pas une desquelles, jusqu'alors,

aucun d'eux ^ n'avoit osé lever les yeux.

II faut maintenant parler d'une nouvelle bombe ^ qui''

me tomba sur la tête, et rapporter ce que je n'ai fait

qu'indiquer ailleurs* de l'incroyable crédulité de Monsei-

gneur. Il faut se souvenir de ce que j'ai [dit] de du Mont,

de la confiance de Monseigneur pour lui, et de son con-

stant souvenir de ce que mon père avoit fait pour le

sien^. Il faut encore remarquer que le Roi déclara, le

lundi*" 2 juin, à Marly, le mariage de M. le duc de Berry,

Du Moul
m'avertit de la

plus folle

calomnie

persuadée

contre moi à

Monseigneur.

Crédulité

inconcevable

de ce prince.

1 . Cette locution n'a pas été relevée dans les lexiques, même dans

le Littré au mot Porter 24".

2. Expression appliquée à Orry dans le tome X, p. 389. Ici cependant,

il s'agit du cardinal de Fleury, fils d'un receveur des décimes du clergé.

3. « Dans le style familier, on appelle publicains les traitants et les

gens d'affaires, mais toujours en mauvaise part » (Académie, 1718).

Souvent, dans les livres saints, l'épithète de peccatores est accolée

à publicani, ceux-ci s'étant fait haïr en Judée, sous la domination ro-

maine, comme « exacteurs » du fisc.

4. Avant le, Saint-Simon, a biffé e(.

5. Les mots aucun d'eux ont été écrits en interligne, au-dessus de

pas un encore, biffé.

6. Ci-dessus, p. 173. — Comparez le récit qui va suivre avec celui

de la Notice sur la maison de Saint-Simon, tome XXI et supplémen-

taire de l'édition de 1873, p. 121-123.

7. La première lettre de qui surcharge un d.

8. Tome XVI, p. 329. — 9. Tomes IX, p. 42, et XIII, p. 321.

10. La première lettre de lundy surcharge une r.
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et qu'il alla, le même jour, faire à Madame la demande

de Mademoiselle'; que, le dimanche lo juin, Mme de

Saint-Simon fut nommée dame d'honneur de la future

duchesse de Berry de la manière qui a été rapportée-,

dans le^ cabinet du Roi à Versailles; que, le dimanche

6 juillet, le mariage se fit dans la chapelle de Versailles*
;

que, le mercredi suivant, 9 juillet, le Roi alla [àj Marly

jusqu'au samedi 2 aoùt^; qu'il y retourna le mercredi

20 août jusqu'au samedi 13 septembre; qu'il y retourna

encore le mercredi 8 octobre jusqu'au samedi 18 du

même mois; enfin, qu'il y retourna le lundi 3 novembre

jusqu'au samedi 15"^ du même mois', et qu'il n'alla point

à Fontainebleau cette année, retenu par les fâcheuses af-

faires, et par la dépense de ce voyage. Ce sont quatre

voyages de Marly depuis le mariage de Mme la duchesse

de Berry, et i I n'y en eut plus après de cette années Quelques

jours après le second voyage de Marly commencé', reve-

nant avec le Roi de la messe, du Mont, dans le resserré'"

delà porte du petit salon de la chapelle", prit son temps de

n'être pas aperçu, me tira par mon habit, et, comme je

me tournai, mit un doigt sur sa bouche, et me mon-

t. Tome XIX, p. 277-281. —2. Ibidem, p. 327-329.

3. Ce le est en interligne, au-dessus de son, biffé, et les mots du Roy

ont été ajoutés ensuite en interligne.

4. Tome XIX, p. 350 et suivantes.

n. Dangeau, p. 203-2t8; Sourches, p. 261-288.

6. Saint-Simon, ayant d'abord écrit: mardy i9 (/[m], a biffé ces

trois mots et écrit: mercredi, en interligne, puis a biffé encore pour

écrire au commencement de la ligne suivante : samedi, et ajouté le

nombre 15 corrigeant d'autres chiffres.

7. jDangeaw, p. 229-242, 258-263 et 273-282; Sourches, p. 333-

353, 373-382 et 393-400.

8. Le Roi alla seulement se promener à Marly, sans y coucher, les

20, 24 et 27 novembre, 1", 4, 11, 18. 19, 22 et 29 décembre.

9. Ce serait donc, selon qu'il a été dit huit lignes plus haut, à la

fin d'août.

10. Participe pris substantivement; Littré a cité le présent passage.

11. Tome XIX. p. 280.
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tra les jardins qui sont au bas de la Rivière, c'est-à-dire de

cette superbe cascade que le cardinal Fleury a détruite,

et qui étoit en face derrière le château*. En même temps,

du Mont me glissa dans l'oreille : « Aux Berceaux-. »

Cette partie du jardin en étoit entourée avec des palis-

sades qui ôtoient la vue de ce qui étoit dans ces Berceaux:

c'étoit le lieu le moins fréquenté de Marly, qui ne con-

duisoit à rien, et où, l'après-dînée même et les soirs, il

étoit rare qu'on se promenât. Inquiet de ce que me vou-

loit du Mont avec tant de mystère, je gagnai doucement

l'entrée des Berceaux, où, sans être vu, je regardai par

une des ouvertures que je le visse paroître. Il s'y glissa

par le coin de la chapelle^, et j'allai au-devant de lui. En
me joignant, il me pria de retourner vers la Rivière afin

d'être encore plus écartés, et nous nous* y mîmes contre

la palissade la plus épaisse, et dans l'éloignement des ou-

vertures, pour être encore plus cachés sous ces berceaux.

Tant de façons me surprirent et m'effrayèrent
;
je le fus

1. Il est souvent question, dans le Journal de Dangeau et dans

les Mémoires de Sourches, de la grande cascade appelée cascade de la

Rivière, ou les Grandes Nappes, qui fut commencée vers i69o, et dont

les travaux, non encore achevés en 1703, avaient, à certain moment,

nécessité l'emploi de plus de mille ouvriers (Dangeau, tomes V, p. 316,

VI, p. 42, VII, p. 83 et 84, IX, p. 104, 103 et 110, et XI, p. 260
;

Sourches, tome XII, p. 111, note ; Gazette d'Amsterdam, 1698, n"

Lxvi). Guillaumot a donné le plan et la description de la cascade,

avec une vue des parties les plus importantes, dans son ouvrage sur

Marly. En 1728, comme elle était en mauvais état, le cardinal de Fleury

la fit remplacer par un « tapis vert, » et les marbres en furent donnés

au curé de Saint-Sulpice pour décorer son église, alors en construction.

2. Les Berceaux, formés de treillages et d'arbustes verts, reliaient

d'abord l'un à l'autre les pavillons placés de chaque côté en avant du

château et se continuaient ensuite derrière celui-ci, après une inter-

ruption occasionnée d'un côté par la chapelle, de l'autre par la Perspec-

tive, jusqu'à la partie supérieure de la cascade ; on en voit le plan

et la disposition dans l'ouvrage de Guillaumot.

3. C'est-à-dire par la partie la plus rapprochée de la chapelle, à la-

quelle ces berceaux s'appuyaient.

4. N' n' surcharge nous.
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bien autrement quand j'appris de quoi il étoit question.

Après quelques compliments de reconnoissance sur mon
père, et d'amitié pour moi, du Mont me dit qu'il venoit

me donner la plus grande marque de l'une et de l'autre,

mais à deux conditions : la première, que je ne ferois

pas, en la moindre chose du monde, aucun semblant de

savoir rien de ce qu'il m'alloit apprendre; l'autre, que

je n'en ferois aucun usage que lorsqu'il me le diroit, et

que de concert avec lui ; et je lui donnai parole de l'un

et de l'autre. Alors il me dit que, deux jours après le

mariage de M. le duc de Berry', étant entré sur la fin de

la matinée dans le cabinet de Monseigneur, où il étoit

tout seul, avec l'air fort sérieux, il l'avoit suivi, tout seul

encore, par le jardin, où il entroit par les fenêtres de ses

cabinets, chez Mme la princesse de Conti, chez laquelle il

entroit aussi de la terrasse de l'Orangerie de Versailles

-

par les fenêtres de son appartement, laquelle aussi il

trouva seule dans son cabinet
;
que, tout en entrant. Mon-

seigneur lui avoit dit^ d'un air, contre son naturel, fort

enflammé, et comme par interrogation, qu'elle étoit là

bien tranquille : ce*^ qui la surprit à tel point, qu'elle lui

demanda avec frayeur s'il y avoit des nouvelles de Flandres,

et qu'est-ce qui étoit arrivé. Monseigneur répondit avec

un air de dépit qu'il n'y avoit point de nouvelles, sinon

que j'avois dit que, maintenant que le mariage du duc de

i. C'est-à-dire le 8 juillet.

2. L'Orangerie de Versailles avait été installée, dès avant 1676,

dans l'emplacement qu'elle occupe encore aujourd'hui, entre les deux

escaliers dits des Cent marches, et sous la terrasse du Midi ; on y avait

apporté les orangers de Fontainebleau, et aussi ceux que le duc de la

Rocheguyon, le duc Mazarin, le duc de Créquy, la duchesse de Ver-

neuil et autres avaient otferts au Roi. Elle avait été décorée par le pro-

testant Rousseau. Un devis du "25 janvier 1676, signé par Louis Lehon-

gre, pour la peinture de mille caisses d'orangers, grenadiers et lauriers,

aux orangeries de Clagny et de Versailles, a passé en vente en 1892.

3. Dit est en interligne, au-dessus d'un second avoit biffé.

4. Le pronom ce semble surcharger la.
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Berry étoit fait, il falloit faire chasser Madame la Du-
chesse et elle, et qu'après cela nous gouvernerions tout à

notre aise ce bon imbécile, en parlant de soi
;
qu'elle ne

devoit donc pas être si assurée, ni si en repos. Puis, tout

à coup, et comme se battant les flancs ' pour s'irriter da-

vantage, il tint tous les propos qu'eût mérités ce discours,

ajouta des menaces, et dit qu'il avertiroit bien le duc

de Bourgogne de me craindre, de m'écarter, et de s'éloi-

gner tout à fait de moi. Cette manière de soliloque- dura

assez longtemps sans^ que j'aie su ce que Mme la prin-

cesse de Conti dit là-dessus ; mais, par le silence de

du Mont à cet égard, par le dépit qu'elle montra* du ma-
riage, et par presque tout ce qui l'environnoit, je n'eus

pas lieu de " croire qu'elle cherchât à rien adoucir. Du ^ Mont,

seul en tiers, collé à la muraille, frémissoit sans oser dire

une parole, et la scène ne finit qu'à l'arrivée de Sainte-

Maure', qui fît tout court changer de discours. On ne peut

comprendre l'efiFet que fit sur moi ce récit. Entre plusieurs,

l'étonnement l'emporta: je regardai du Mont; je lui

demandai comment un pareil rapport se pouvoit concevoir,

comment il osoitse faire, et comment il pouvoit être cru,

et je le priai de me dire par quel biais et par quel

moyen proposer au Roi, et réussir à lui faire chasser ses

deux filles, princesses du sang, qu'il aimoit, et Monsei-

gneur encore mieux, et s'il ne falloit pas être plus fou que

4. Ni le Dictionnaire de l'Académie de 1718, ni celui de Trévoux ne

donnent cette expression figurée, signifiant s'agiter, se donner beaucoup

de mouvement sans succès, et dont Littré cite un exemple de Voltaire.

2. Nous avons relevé ce terme au tome XIX, p. 302.

3. La première lettre de sans surcharge un d.

4. Le est en interligne, au-dessus de son, biffé, et de même les mots

qu'elle monstra.

0. Cette préposition est répétée deux fois, en fin de ligne et au

commencement de la ligne suivante.

6. Du surcharge ces.

1. Honoré, comte de Sainte-Maure, camarade d'enfance du Dau-
phin : tome XVII, p. 298.
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les plus enfermés pour concevoir un projet si radicale-

ment insensé et si parfaitement impossible, plus fou encore

de s'en vanter et de le dire, et plus que démon pour

l'inventer, et en affubler quelqu'un qui, au moins, n'avoit

jamais passé pour fou ni pour visionnaire. Je lui demandai

encore ce qu'il lui sembloit de celui qui s'en étoit si aisément

persuadé'. Du Mont m'avoua que tout ce que je disois étoit

véritable et d'une évidence parfaite, mais que la calomnie

n'en étoit pas moins faite et reçue. Je n'osai enfoncer^ sur

la crédulité de Monseigneur, content que du Mont, en haus-

sant les épaules, et par quelques mots échappés, me laissât

entendre qu'il en pensoit tout comme moi. Après la pre-

mière surprise, qui fut en moi le sentiment le plus fort,

je vis l'abîme qu'on avoit creusé sous mes pieds, et je

demandai à du Mont qu'y faire. « Rien du tout pour le

présent, me dit-il
;
je n'ai osé vous avertir plus tôt, parce

qu'ayant été le seul témoin de la scène avec Mme la prin-

cesse de Conti, j'ai voulu laisser éloigner le temps. Il

n'est pas encore venu de rien faire ; attendez que je vous

avertisse, et je le ferai soigneusement. — Mais, Monsieur,

lui répondis-je, qui suis-je, moi, vis-à-vis de Monseigneur

en fureur, et toujours dans les mêmes lieux que lui hors

àMeudon?Que devenir ici dans le salon en sa présence,

comment oser lui faire ma cour chez lui, et comment

oser ne la lui pas faire en attendant que vous m'avertis-

siez et que nous ayons trouvé le moyen de lui faire en-

tendre raison avec tous les démons qui l'obsèdent, et qui

l'entretiendront dans cette humeur^, ceux surtout qui ont

t. Cependant nous ne voyons rien d'invraisemblable à ce que notre

auteur eût tenu quelque discours de ce genre, si étrange qu'il fût.

2. Au sens d'appuyer avec force. Nous avons eu enfoncer la sur-

face dans le tome VI, p 227, mais non cet emploi au neutre sans

régime direct.

3. Le manuscrit porte : cet humeur, et ce n'est peut-être pas une inad-

vertance de l'auteur, puisque nous rencontrons ainsi humeur, masculin,

dans les Lettres de Chapelain, tome I, p. 688, et dans les Mémoires

de Lenet, p. io2.
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osé abuser de lui jusqu'à lui faire accroire une absurdité,

trop forte même pour un enfant de six ans? — Tout cela

est très embarrassant, me répliqua du Mont ; ne demandez

point pour Meudon, ne vous approchez guères^ ici de

Monseigneur dans le salon ; allez chez lui de loin à loin,

mais allez-y. Vous ne vous êtes aperçu de rien de lui

jusqu'à cette heure ; en vivant de la sorte à son égard, il

ne s'échappera à rien avec vous. C'est tout ce que je puis

vous dire. » Il me recommanda après, tant et plus-,

l'observation exacte des deux conditions qu'il m'avoit fait

promettre, reçut mes remerciements à la hâte, et s'enfuit

par où il étoit venu dans la frayeur d'être avisé par

quelqu'un. Je demeurai assez longtemps à me promener

sous ces berceaux, à rêver à l'excès de la scélératesse, à

l'opinion que ceux qui l'avoient conçue pouvoient avoir

d'un prince à qui ils avoient osé espérer de la lui faire

croire, et à qui ils l'avoient si bien persuadée, et à

m'abîmer dans les réflexions de ce qu'on pourroit devenir

sous un roi gouverné par de pareils démons, et inca-

pable de ne pas gober^ les absurdités les plus grossières

et les plus palpables. Revenant à moi, je ne savois ni

comment me tirer de celle-ci, bien moins encore parer

toutes celles qu'il plairoit aux mêmes gens d'inventer, et

d'en coiffer^ ce pauvre prince. Je me retirai chez moi

dans tout le malaise ° qu'il est aisé de s'imaginer, et que

je ne confiai qu'à Mme de Saint-Simon, qui n'en fut pas

moins étonnée que moi, ni moins épouvantée. Je suivis

i. Cet adverbe a été ajouté après coup en fin de ligne.

2. Cette locution tant et plus a été relevée par Littré dans Lesage

et dans J.-J. Rousseau.

3. « Gober signifie tigurément croire de léger: Cest un homme qui

gobe tout ce qu'on lui dit » {Académie, 1718). Xous retrouverons ce

verbe ci-après, p. 193-494 et p. 279, et les exemples de l'époque ne

manquent pas.

4. « On dit : Je ne sais qui l'a coiffé d'une opinion si extravagante,

pour dire je ne sais qui l'en a entêté » (Académie, 1718).

5. Ici, il a écrit : malaise, en un seul mot, et non plus en deux.
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exactement la conduite que du Mont m'avoit prescrite.

J'allois assez médiocrement chez Monseigneur, et même
à Marly fort rarement autour de lui, parce que' cette

cabale qui le gouvernoit, et dont j'ai plus d'une fois

parlé*, étoit toute composée de gens qui me haïssoient

parfaitement. Je n'avois donc aucune familiarité avec

Monseigneur, j'allois assez rarement à Meudon: ainsi, la^

conduite que j'eus à garder fut imperceptible au monde.
Je n'ai jamais su, et j'en loue Dieu encore, qui avoit fait

accroire à Monseigneur cette ineptie si cruelle, et, parmi

cette troupe mâle et femelle de cette cabale, je n'ai pu

démêler ni asseoir aucun soupçon sur personne de

distinct. Les choses de rang pour les deux Lillebonne et

leur oncle de Vaudémont, Rome à l'égard de d'Antin, ce

qui s'étoit passé avec feu Monsieur le Duc et Madame
la Duchesse, les choses de Flandres sur le tout, les

avoient tous rendus mes ennemis personnels. Ils m'avoient

vu, malgré toutes leurs menées, ressusciter auprès du

Roi; ils* frémissoient de ce que je n'étois pas resté perdu
;

ma liaison intime avec M. et Mme la duchesse d'Orléans

aigrissoit leur haine; enfin, le mariage de M. le duc

de Rerry en avoit comblé la mesure : quoique les détails

en demeurassent ignorés, il n'avoit que trop transpiré que

je l'avois fait% et la démarche que je fis par Bignon au-

près de la Choin si proche de la déclaration du mariage*

acheva de les en persuader, quoique je me fusse bien

gardé d'en rien laisser imaginer dans tout ce qui se passa

entre Bignon et moi. Mes liaisons si intimes avec le Chan-

celier, les ducs de Chevreuse et de Beauvillier, ces deux

i. Que a été ajouté en interligne. Notre auteur l'omet souvent

après parce.

2. Notamment dans le tome XVIII et dans le tome XIX.

3. L'initiale de la surcharge m[a\.

4. Il, au singulier, dans le manuscrit.

5. Nous avons vu (tome XIX, p. 289) qu'on le lui attribuait ouver-

tement, mais peut-être pour flatter ses prétentions de tout mener.

6. Tome XIX, p. 252 et suivantes.
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derniers qu'ils haïssoient parfaitement, et tant d'autres

principaux personnages des deux sexes, leur faisoient^

peur ; et, plus que tout, comme - je le sentis par ce qu'en dit

Monseigneur, ce qui commençoit à se former d'intime

entre Mgr le duc de Bourgogne et moi, que des yeux si

perçants et si attentifs commençoient à apercevoir parmi

les ténèbres, leur faisoit frayeur^ et les déterminoit à

tout oser et à tout entreprendre. Dans une situation

d'autant plus violente, dans la contrainte de son se-

cret, que l'avenir en étoit plus terrible que le présent

n'en étoit fâcheux et embarrassant, à quelque point

qu'il le fût, je pris du Mont dans le salon, un matin,

tout à la fin de ce même voyage. Après force répétitions

de l'absurdité de la calomnie, de respects pour Monsei-

gneur, je lui proposai de lui dire qu'ayant appris ce qui

m'étoit imputé auprès de lui, et le regardant comme étant

déjà Roi par avance, je ne pouvois demeurer dans cet état,

et que j'avois prié du Mont d'obtenir de lui la grâce de le

pouvoir entretenir un quart d'heure, ou de recevoir

comme un sacrifice fait à son injuste colère de me retirer

en Guyenne jusqu'à ce qu'il me permît de lui démontrer

l'absurdité d'une si noire calomnie. Du Mont ne put désap-

prouver mon impatience de sortir de cette étrange afifaire,

ni le respect avec lequel je m'y prenois : il me promit de

parler à Monseigneur avec étendue ; mais il le fit avec un

air beaucoup moins ouvert, et en homme que cela embar-

rassoit pour avoir été témoin de la scène*. C'étoit un

homme de fort peu d'esprit, timide et fort mesuré, qui

craignoit tout, et qui s'embarrassoit de tout : il me dit

4. Faisoit, au singulier, dans le manuscrit.

2. L'abréviation co'- surcharge par[ce].

3. Frayeur a été ajouté en interligne, au-dessus de peur, biffé pour

éviter une répétition. Cette expression équivalente de faire frayeur

n'était pas donnée par les lexiques.

4. Le récit de la Notice sur la maison de Saint-Simon, beaucoup

plus abrégé, ne parle pas de cette promesse d'intervention de du Monl

auprès de Monseigneur.
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qu'il n'étoit pas temps encore, qu'il le prendroit dès qu'il

le verroit à propos, et se rabattit à m'exhortera la patience

et au secret, et à la conduite que je lui avois promise.

Monseigneur traversa le salon, et me vit parler à du Mont

tête à tète; j'en fus bien aise dans l'espérance qu'il lui

demanderoit ce que je lui disois, et qu'il en pourroit pro-

fiter pour ce que je desirois. La messe du Roi finit notre

conversation ^ Ce Marly, comme je l'ai dit^ étoit le se-

cond depuis le mariage. J'espérois peu des mesures et de

la foiblesse de du Mont : nous songeâmes donc, Mme de

Saint-Simon et moi, à nous aider d'ailleurs dès que

du Mont m'en laisseroit libre ; mais, comme ce que nous

résolûmes ne s'exécutoit pas aisément par la mécanique *

si principale en toutes les choses de la cour, fatigués d'ail-

leurs d'une situation si pénible, et dans le dessein de ne

laisser pas refroidir les promesses de liberté pour y accou-

tumer de bonne heure, et s'établir sur le pied d'en prendre,

un peu avant le troisième Marly ^, Mme de Saint-Simon

eut une audience de Mme la duchesse de Bourgogne qui,

depuis le mariage, ne pouvoit plus être remarquée : elle

la supplia d'obtenir la permission du Roi pour elle d'aller

passer ce voyage de Marly, qui devoit être très court% à la

Ferté, pour se trouver au retour à Versailles. Cela ne fît

aucune difficulté, mais grand bruit, et grande envie par

la distinction : aucune dame d'honneur, pas même celle®

des bâtardes du Roi, n'avoit' eu liberté de s'absenter deux

jours seulement, et cet esclavage étoit passé en loi par

i. Conversion, au manuscrit, en fin de ligne. — 2. Ci-dessus, p. 182.

3. Emploi rencontré en dernier lieu dans le tome XIX, p. 73.

4. On verra, p. i9"2, qu'il faut lire « second Marly, » du 20 aoiîl au

13 septembre, et que l'erreur de compte vient des passages où il a

été parlé du deuxième voyage.

5. Onze jours pour le troisième, douze pour le dernier, au lieu de

vingt et un et vingt-quatre.

6. Il y a bien celle, au singulier, dans le manuscrit, quoique chaque

bâtarde eût sa dame d'honneur.

7. Ne corrigé en n'avoit.
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l'habitude'. Mme de Saint-Simon usa sagement de cette li-

berté ; mais elle en usa plusieurs fois, et fut la seule à qui

elle fut accordée, laquelle même lui tourna à bien. Nous

allâmes donc nous reposer et réfléchir à la Ferté -, et nous

y prîmes la résolution dont je parlerai tout à l'heure^.

De retour à Versailles, le Roi fit le troisième voyage^ à

Marly depuis le mariage. Vers le milieu du voyage, du

Mont, comme la première fois, me tira en revenant de la

messe du Roi, et me montra les Berceaux : j'allai aussitôt

l'y attendre. Là, il me dit qu'il croyoit maintenant que je

pouvois faire parler à Monseigneur parce qu'il y avoit

assez longtemps de ce dont il m'avoit averti pour que

j'eusse pu l'être d'ailleurs, et le laisser hors de soupçon

de l'avoir fait
;
que néanmoins, après y avoir bien réfléchi,

il n'avoit pas cru pouvoir hasarder de parler à Monsei-

gneur parce qu'il avoit été témoin de la scène, mais que,

si Monseigneur, plein de ce qu'on lui auroit dit pour moi

là-dessus, lui en parloit, il saisiroit l'occasion, et diroit

merveilles. Je lui fis valoir l'exactitude si pénible avec

laquelle je lui avois tenu les deux conditions qu'il m'avoit

demandées ; je ne fis pas semblant de sentir sa foiblesse

et sa timidité, parce qu'on ne peut tirer des gens plus que

ce qui est en eux, et que le service de l'avis n'en étoit pas

moins grand, et, pour accomplir toute fidélité ^ avec lui,

je lui proposai de faire parler à Monseigneur par Mme la

duchesse de Bourgogne : il l'approuva fort. Je ne

laissai pas pourtant de lui demander si ce canal seroit

agréable, et il m'en assura. Je lui promis de l'instruire du

1. Voyez, clans le tome XIX, p. 337, note 3, ce qui a été dit des

fonctions des dames d'honneur.

2. Les Mémoires de Sourches (p. 33 i) signalent la présence de

Mme de Saint-Simon le 21 août au souper du Roi, mais non plus les

jours suivants pendant le deuxième voyage.

3. Ci-après, p. 492 et suivantes.

4. Du 8 au 18 octobre, si c'est bien le troisième.

5. Au sens d'accomplir entièrement sa promesse, son obligation.

Litlré ne cite qu'accomplir la loi, de Bossuet.
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Mme de

Saint-Simon

s'adresse

à Mme la

duchesse

de Bourgogne,
qui détrompe
pleinement

Monseigneur
et me tire

d'affaire.

succès, et nous nous séparâmes de la sorte avec force ami-

tiés, et recommandations, de sa part, de continuer ma
même conduite à l'égard de Monseigneur jusqu'à ce qu'il

pût être pleinement détrompé. L'impossibilité de trouver

personne assez de nos amis, et assez avant dans la privance

de Monseigneur pour lui faire parler, nous avoit tournés

vers Mme la duchesse de Bourgogne. Mme de Saint-Simon

en eut une audience, dans laquelle elle lui conta ce qui

vient d'être rapporté ', sans lui nommer du Mont, l'excita

sur le mariage imputé à crime, auquel elle avoit eu une

si principale part, lui tit sentir, jusque pour elle-même et

pour Mgr le duc de Bourgogne, en quel danger chacun

étoit par l'incroyable crédulité de xMonseigneur, livré

sans réserve à de tels scélérats. Mme la duchesse de Bour-

gogne en fut vivement touchée ; elle en sentit tout le péril,

entra pleinement en tout ce que Mme de Saint-Simon lui

dit, lui parla avec toute sorte d'intérêt et d'amitié, reçut-

avec mille bontés la prière qu'elle lui fit de parler à Mon-

seigneur, et lui promit de prendre son temps pour le faire

avec l'étendue que la chose méritoit et en soi, et à mon
égard. Quinze ou vingt jours après, elle eut l'attention de

dire à Mme de Saint-Simon, qui ne lui en avoit point re-

parlé, de ne s'impatienter pas, qu'elle n'avoit pu trouver

encore occasion de pouvoir parler avec étendue, mais

qu'elle pouvoit compter qu'elle la cherchoit,et ne la man-

queroit pas. Cela dura jusqu'après le quatrième et dernier

voyage de Marly,d'oùleRoi^revintle samedi 15 novembre*.

1. Raconté corrigé en rapporté. — 2. Receut surcharge avec.

3. Roy surcharge revi[nt].

\. Saint-Simon semble avoir un peu confondu ces quatre séjours à

Marly, après les avoir cependant énumérés p. d8:2. Si c'est pendant le

deuxième que du Mont lui parla la première fois {ibidem), et pendant

le troisième qu'il alla à la Ferté (p. 190-191), c'est pendant le quatrième

qu'il eut la seconde conversation avec Du Mont, p. 191. Comment alors

expliquer qu'il parle maintenant du quatrième voyage comme postérieur

d'une vingtaine de jours à l'audience de la duchesse de Bourgogne

qui suivit cette même seconde conversation avec du Mont? Sans doute,
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Le lendemain dimanche, Monseigneur s'en alla à Meudon
pour plusieurs jours ^ Il vint à Versailles le mercredi

suivant, 19 novembre, pour le conseil d'Etat, au sortir

duquel il retourna dîner à Meudon, et y mena tête à tête

avec lui Mme la duchesse de Bourgogne -. Ce fut là qu'elle

lui parla. Sûre du temps, d'être seule, et de ne pouvoir

être interrompue, elle entama sur Mme de Saint-Simon

qui alloit aussi dîner à Meudon avec Messeigneurs ses

fils et Mme la duchesse de Berry. Sur ce que Monseigneur

la loua fort, la princesse lui dit qu'il la mettoit pourtant

au désespoir ; il fut très surpris, et demanda comment :

alors elle lui parla franchement de l'affaire qu'on m'avoit

faite auprès de lui. Il l'avoua, et s'en irrita de nouveau.

Elle lui laissa tout dire, et puis lui demanda si, bien sé-

rieusement, il en étoit persuadé? de là, lui dit avec adresse

qu'elle aimoit fort Mme de Saint-Simon
;
que, de moi,

elle ne s'en soucioit point, mais que, pour lui-même, elle

ne pouvoit souffrir de le voir la dupe d'une invention si

grossière
;
qu'il n'étoit pas imaginable qu'un homme avec

la moindre teinture de la cour, combien moins un homme
qu'on lui avoit dépeint comme si remuant, si plein

d'esprit et de connoissances, si dangereux, pût se mettre

dans la tête un projet aussi insensé que celui de faire

chasser de la cour deux veuves de prince du sang% si ai-

mées de lui et du Roi, qui étoit leur père, bien moins en-

core de le dire, et qu'à la première vue de la chose, nul

homme du moindre sens n'y pourroit ajouter foi. Il n'en

fallut pas davantage à ce pauvre prince pour lui persua-

der l'ineptie d'une supposition qu'il avoit si aisément go-

voulant dire le premier, il a dit le second, et, de même, le troisième

pour le second.

1. Dangeau, p. 283.

2. Journal de Dangeau, p. 284. Les Mémoires de Sourches ne

parlent point des menus faits de la cour pendant cette période de l'au-

tomne de 1710.

3. Le manuscrit ne porte que l'abréviation P. du ss. Est-ce le

singulier ou le pluriel ?
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bée', et, tout d'un coup, pour lui faire naître la honte

d'avoir si pleinement donné dans un panneau si grossiè-

rement tendu : il l'avoua à l'instant de bonne foi, convint

de tout avec elle, et dit qu'il n'avoit pas tant fait de ré-

flexion parce que la colère l'avoit surpris. Elle en prit

occasion de lui donner des soupçons contre des personnes

qui avoient eu assez peu de respect pour lui pour l'expo-

ser à une colère si peu fondée, et si fort à leur gré, et pour

lui représenter qu'étant ce qu'il étoit, il ne pouvoit être

trop en garde contre les faux rapports, et contre les gens

qu'il y auroit surpris, et si grossiers encore. Elle n'osa lui

demander qui c'étoit, et se contenta de lui dire que tout

ce qui l'approchoit me haïssoit, les uns par rang, les autres

pas d'autres raisons. Elle le laissa changer - de discours,

dont il eut hâte, après qu'elle lui eut^ fait suffisamment

sentir combien ce rapport étoit peu respectueux, hardi,

scélérat, et incroyable, et combien honteux^ et dangereux

pour lui d'y avoir donné sans y faire la moindre attention.

Elle ne voulut faire semblant de rien à Mme de Saint-

Simon à Meudon ; mais, à \ersailles, le soir même, elle

lui rendit toute cette conversation, dont Mme de Saint-

Simon lui rendit les grâces que méritoit ce service rendu

avec tant de force, d'esprit, de bonté, et de succès. Dès

que je pus voir du Mont, je lui dis, mais sans détail, que

Mme la duchesse de Bourgogne avoit parlé à merveilles,

et réussi à détromper Monseigneur, dont il me parut fort

aise. M. de Beauvillier et le Chancelier, qui étoient en

grand peine de me savoir dans ce bourbier % se réjouirent

i. Même verbe que ci-dessus, p. 187.

2. Avant changer, Saint-Simon a biffé après.

3. Eut, oublié, a été ajouté en interligne.

4. L'initiale de honteux surcharge da[ngereux].

5. « Figurément, en parlant d'un homme qui s'est engagé dans

une mauvaise affaire d'où il est malaisé de se tirer, on dit qu'î7 s'est

mis dans un bourbier d'oii il aura peine à se tirer » (Académie,

1718).
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fort de m'en savoir dehors, et fort d'avis ^ du parti que je

m'étois proposé de continuer à l'égard de Monseigneur,

avec qui je n'avois qu'à perdre par ses entours infernaux^,

et rien à gagner, la même conduite que je gardois depuis

cette aventure, et de laisser croire ainsi aux honnêtes gens

qui m'y avoient mis que j'y étois encore, pour ne leur

pas donner envie de quelque autre invention qui me per-

droit peut-être auprès d'un prince si facile à croire, et si

fort entre leurs mains, sans que j'en pusse être averti.

L'abbé de Vaubrun\ depuis dix ans en exil*, et les Abbé

dernières avec permission d'être à Paris sans approcher
rappeL" aîprèi

plus près de la cour% eut enfin permission de venir sa- dix ans d'exil ;

luer le Roi le jour du retour à Versailles du dernier

voyage de Marly de cette années Son nométoit Bautru%

de la plus petite et nouvelle bourgeoisie de Tours ^

Vaubrun, son père% étoit frère de Nogent tué maître de

la garde-robe au passage du Rhin", qui avoit épousé la

1. Et furent fort d'avis. — 2. Les « démons » dont il a parlé.

3. Nicolas-Guillaume Bautru : tome V, p. 342.

4. Nous l'avons vu reléguer à Serrant en 1700 comme agent et es-

pion du cardinal de Bouillon : tome VII, p. 452-154, 493 et 498.

5. Il eut la permission d'aller au Mont-Dore en 1701, et en 1707 d'aller

aux eaux de Barèges, où il avait jadis rencontré le duc du Maine sans

que ni l'un ni l'autre y trouvassent la guérison. Dès ce moment, Mme des

Ursins intercédait en sa faveur auprès de Mme de Maintenon, le plaignait

comme «martyr du cardinal de Bouillon, » mais n'osait cependant solli-

citer .sa grâce {Lettres, recueil Bossange, tomes I, p. 222, et IV, p. 133).

6. Son rappel est annoncé dès la fln de septembre 1709 dans les

Mémoires de Sourches, tome XII, p. 85 et 97, mais son retour l'est

seulement en novembre 1710 dans le Journal de Dangeau, p. 279,

où Saint-Simon a pris le présent article. C'est aussi en 1709 qu'en

parle la princesse des Ursins (recueil Geffroy, p. 384). Il reprit ses

entrées de lecteur le 29 janvier 1711, selon Dangeau.

7. Ici, Beautru.

8. Déjà dit dans le tome XV, p. 391 ; sera encore répété en 1711.

On trouve des documents sur cette famille dans les Papiers des Biron,

aux Archives nationales, série T 479, cartons 49-51 et 118.

9. Nicolas II Bautru, marquis de Vaubrun : tome VII, p. 152.

40. Armand Bautru : tomes XII. p. 283, et XV, p. 390.
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sœur de M. de Lauzun ', du - chevalier de Nogent^ et de

la Montauban '% cette fausse princesse dont j'ai parlé quel-

quefois^. Leur père** avoit fait sa fortune par beaucoup

d'esprit et de souplesse sur la fin de Louis XIII, et sur-

tout dans la minorité de Louis XIV, et étoit devenu capi-

taine de la porte; Nogent eut sa charge à sa mort, et,

après, celle de maître de la garde-robe, pour épouser

pour rien la sœur de M. de Lauzun, qui étoit fille de la

Reine mère •. Vaubrun avoit épousé la fille* de Serrant,

frère de son père, qui étoit très riche et avoit été maître

des requêtes, qui vivoit encore à quatre-vingt-cinq ou six

ans% retiré à Serrant en Anjou '% où l'abbé de Vaubrun

avoit passé son exil". Vaubrun fut tué lieutenant général

i. Diane-Charlotte de Caumont-Lauzun, mariée le 29-30 avril 1663

(tome XII, p. 283, note 4), porta le grand deuil toute sa vie après la mort

de son mari. Nous la verrons mourir le 4 novembre 1720, âgée de quatre-

vingt-huit ans. Mademoiselle parle d'elle fort souvent dans ses Mémoires.

2. Avant du, Saint-Simon a biffé et.

3. Louis Bautru : tome XII, p. 283.

4. Charlotte Bautru : tome V, p. 259.

5. En dernier lieu, dans le tome XVIII, p. 124-122, à propos de la

visite qu'elle se risqua à faire chez la duchesse de Mantoue.

6. Nicolas Bautru, comte de Nogent : tome XV, p. 391.

7. Tout cela a déjà été dit à diverses reprises.

8. Marie-Marguerite-Thérèse Bautru : tome VII, p. 39.

9. Guillaume III Bautru, comte de Serrant (tome VII, p. In2), con-

seiller au Parlement en 1641, intendant de l'armée de Bourgogne en

1643, intendant de justice, police et finances à Tours en 1644, puis con-

seiller d'Etat ordinaire, gouverneur des Ponts-de-Cé en 1647, devint

chancelier de Monsieur en 16o0, conserva ces fonctions jusqu'en

1670, se retira alors à Serrant, en Anjou, où il mourut le 19 sep-

tembre 1711, âgé de quatre-vingt-treize ans. Les chronologies des maî-

tres des requêtes ne contiennent pas son nom.

10. Tome VII, p. 132. En 1639, M. de Serrant avait joint à son

domaine la forêt de Belle-Poule (Archives nationales, reg. du Par-

lement X^-^ 8663, fol. 202). Depuis que nous avons eu à parler de son

château, la restauration en a été achevée par M. le duc de la Trémoïlle,

héritier du comte Walsh de Serrant, et c'est là que se conserve main-

tenant le chartrier si connu des historiens.

11. Ci-dessus, p. 193, note 4.
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au combat d'AItenheim ', à cette belle et fameuse retraite

que mon beau-père fit à la mort de M. de Turenne -
; il

laissa deux filles, dont l'aînée fut, en 1688, seconde femme
du duc d'Estrées^, et une autre* dont j'ai parlé à l'oc-

casion de son enlèvement % et qui fut depuis enfermée

1. Tomes X, p. 331, note 6, XV, p. 390, et XVIII. p. 198. La Ga-

zette de 1675 donne de minutieux détails sur le rôle de Vaubrun dans

cette campagne, p. 93, 194, •216--217, etc. ; voyez aussi les Lettres de

Pellisson, tome II, p. 186 et -402.

2. Déjà dit dans les mêmes termes à diverses reprises, et notam-

ment dans le tome VII. p. io'l.

3. Madeleine-Diane Bautru de Vaubrun (tome V, p. 342) épousa en

1688 François-Annibal III, duc d'Estrées, veuf de Madeleine de Lionne.

4. Il a écrit : itn autre, par mégarde.

o. Notre auteur n'a point encore parlé de cette aventure, qui ai'riva en

mars 1689, et dont on trouve les détails dans le Journal de Dan-

geau, tome II, p. 359-361, 364 et 371, dans les Mémoires de Sour-

ches, tome III. p. 59 et 62, dans les Lettres de Mme de Sévigné,

tomes VIII, p. 550-555, et IX, p. 13, et recueil Capmas, tome II, p.

274-276, dans la Correspondance administrative publiée par Depping,

tome II. p. 261-262, dans le livre d'AIlaire : la Bruyère dans la maison

de Condc, tome II. p. 221-225. Il y a aussi des vers dans le Chansonnier,

ms. Fr. 12 689, p. 473. Marguerite-Thérèse de Vaubrun avait à peine

quinze ans quand elle fut enlevée par le comte Henri de Béthune-

Selles, surnommé Cassepot, âgé d'une soixantaine d'années, et veuf

d'une Dauvet des Marets qu'il avait épousée en 1663 malgré ses pa-

rents. Exilé pour ce rapt, il mourut l'année suivante, en novembre

1690. Voici comment les Mémoires de Sourches, au 25 mars 1689

(tome III. p. 59), racontent l'événement : « On sut à la cour une affaire

la plus ridicule du monde. M. le comte de Béthune, qui avoit bien

soixante ans, enleva Mlle de Vaubrun, qui n'en avoit pas dix-sept,

ayant forcé pour cet effet la grille du monastère des Filles de la

Visitation de la rue du Bac, à Paris ; et l'on assuroit qu'il l'avoit

épousée, et même que M. le duc de Gesvresleur avoit donné un appar-

tement chez lui, dans lequel ils avoient couché deux nuits. M. le duc

d'Estrées, qui avoit épousé la sœur aînée de Mlle de Vaubrun, et qui

d'ailleurs étoit neveu à la mode de Bretagne de M. le comte de Bé-

thune, lequel avoit même fait amitié avec Mlle de Vaubrun dans l'hôtel

d'Estrées, où il demeuroit, entreprit cette affaire avec beaucoup de

chaleur, aussi bien que tout le reste de la famille. Ils firent informer

contre le ravisseur, et peut-être que, s'ils eussent pu, ils y eussent

aussi compris M. le duc de Gesvres, disant que quatre de ses gardes,
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aux Annonciades' de Saint-Denis-, où elle a fait profes-

sion, et un fils^ uniques mais absolument nain, extrê-

mement boiteux, qui, par ces défauts naturels % se fit

d'Église ^ Avec ses jambes torses et une tête à faire peur,

il ne laissoit pas d'être fort audacieux avec les femmes,

pour lesquelles il se croyoit de grands talents. Il avoit du

avec un maréchal des logis, avoient servi à appuyer l'enlèvement. D'au-

tre côté, M. de Gesvres apporta au Roi un billet de la damoiselle, par

lequel elle certifioit avoir épousé M. le comte de Béthune ; mais,comme

elle étoit mineure, et qu'on n'avoit observé, dans ce prétendu mariage,

aucune des formalités requises pour le rendre valable, qu'il n'y avoit

point de sûreté à Paris pour M. de Béthune. et que, n'ayant aucun

bien, il ne savoit en quel lieu du monde il pourroit l'emmener, M. le

duc de Beauvillier, M. le duc de Charost et les autres parents et amis

communs firent en sorte qu'on remît la damoiselle entre les mains de

sa mère, à laquelle on prétend qu'elle fit bientôt voir un autre billet

de la main de M. de Béthune, par lequel il reconnoissoit qu'il ne l'avoil

point épousée, et que ce n'étoit qu'à sa prière qu'elle lui avoit donné

le billet que M. le duc de Gesvres avoit porté au Roi. Pour M. de

Béthune, il se sauva de Paris, et l'on ne fit peut-être pas toutes les

diligences qu'on auroit pu faire pour le prendre. » On verra aux

Additions et corrections, p. oTo, que ce récit est parfaitement con-

forme au rapport du lieutenant criminel.

i. L'ordre des Annonciades ou des Dix vertus de Notre-Dame, qu'on

appelait communément les Filles bleues, fondé en toOl à Bourges, par

sainte Jeanne de Valois, fille de Louis XIL avait à Paris deux couvents,

le premier à Popincourt, l'autre dans la rue Culture-Sainte-Catherine.

2. Le couvent de Saint-Denis, fondé en t629. par M. de Versigny,

président à la cour des aides, comptait en 1698 cinquante-cinq reli-

gieuses, avec douze mille livres de revenu, d'après le Mémoire de la

généralité de Paris, p. 39. Mlle de Vaubrun y avait passé quelques

mois avant son enlèvement. Rendue à sa famille, elle fut acceptée

par le même couvent le 3 avril, ayant alors quinze ans accomplis, et

fut admise à prendre l'habit le 23 avril 1690 ; mais ses parentes n'eu-

rent permission de l'y visiter que plusieurs années après (Arch. nat.,

registre LL 1627, p. 64, 69, 92 et 102).

3. L'initialede^/s corrige lafin d'une.— 4. L'abbé dont il est question.

.^. Autrefois comme encore aujourd'hui, l'évêque avait tout pouvoir

pour juger si une difformité risquait d'être gênante dans l'exercice

des fonctions sacerdotales, ou de nuire à la considération des prêtres.

6. Comparez ce qui va suivre avec ce qui a déjà été raconté du

même Vaubrun en 1700, au tome Vil. p. 133-154.
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savoir, beaucoup d'esprit, peu ou point de jugement, une

grande hardiesse, la science du monde, où il vouloit tout

savoir, être de tout, se mêler de tout, frappant à toutes

les portes', obséquieux, respectueux, bassement valet de

tous gens en place souvent ennemis, toujours dès qu'ils

y arrivoient, et se fourrant chez tout ce qui figuroit. Une

folle ambition et la passion du grand monde lui firent

acheter une charge -de lecteur^ pour s'introduire à la cour.

L'intrigue étoit son élément; mais dangereux*, impru-

dent, peu sûr d'ailleurs, et, comme tel, craint, évité,

méprisé. Il se dévoua au cardinal de Bouillon, dont les

intrigues le firent chasser, et les siennes avec les jésuites

le firent revenir °. Il finit par se faire l'âme damnée de

M. et de iMme du Maine, qui ne le menèrent à rien*. Toute

sa vie il eut la rage d'être évêque".

En ce temps-ci parut une bulle du Pape, qui décida Bulle

très nettement toutes les disputes des missionnaires et des '^"j" *^?" ^[""^
r

_
les jésuites

jésuites de la Chine sur les cérémonies chinoises de Con- sur les usages

fucius, des ancêtres, et autres ^ qui les déclara idolâtri- r.J^ J!^^l:^r.,^ [Add. S-S. 9o9]

i. «(On dit figurément qu'un homme heurte à toutes les portes,

pour dire qu'il s'adresse à toutes sortes de personnes et cherche toutes

sortes de moyens pour réussir dans une affaire » (Académie, 1718).

2. Chare corrigé en charge.

3. Le 2 janvier 1696 : Dangeau, tome V, p. 345; registre 0" 40,

fol. 9 \°. C'était la charge que le baron de Breteuil possédait depuis

1677, et Vaubrun la paya cent trois mille livres.

4. « Vilain et dangereux escargot, » a dit notre auteur en 1700.

5. Ci-dessus, p. i95.

6. Ce fut lui qui imagina les Grandes Nuits de Sceaux, et il en de-
vint un des héros (Desnoiresterres, les Cours galantes, tome IV,

p. 127-128
; Mémoires du président Hénault, p. 118).

7. Il avait un appartement à vie à la Sorbonne (Mémoires de Luynes,
tome I, p. 326), sans doute comme administrateur du collège de Cor-
beil (reg. MM 276, p. 327). Les papiers de sa succession sont aux
Archives nationales, T479, carton 118 et registres 19-20. On trouvera
aux Additions et corrections, p. 575-376, un portrait de lui tiré des
Mémoires du président Hénault.

8. Il en a été parlé déjà dans nos tomes VII, p. 165-170, XVII,
p. d7-o8, et XVIII, Pi 267. Saint-Simon en a résumé l'historique dans
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ques, les proscrivit, condamna les jésuites dans leur tolé-

rance et leur pratique là-dessus', approuva la conduite

du feu cardinal de Tournon -, dont les souffrances, la

constance et la mort y étoient fort louées', et les menées
et la désobéissance des jésuites fort tancées. Cette bulle

les mortifia moins qu'elle ne les mit en furie : ils l'élu-

dèrent*, puis, à découvert, la sautèrent à joint pied^ On
a tant écrit sur ces matières, que je n'en dirai pas davan-

tage *
; je fais seulement mention de cette bulle comme

sa notice du P. le Tellier, qui est imprimée au tome II des Écrits

[inédits, p. 471-472 et 475-476.

i. C'est dans le consistoire du 1«'' octobre que le Pape promulgua le

décret rendu le 24 septembre précédent par la congrégation du Saint-

OfiBce au sujet des cérémonies chinoises (notre tome VII, p. 105-170).

lequel confirmait le décret du 20 novembre 1704 et le mandement du

cardinal de Tournon, légat apostolique en Chine, du 25 janvier 1707 :

Dangeau, p. 267 et 284 ; Gazette, p. 524 ; Mémoires de Mathieu

Marais, tome I, p. 435 et 306-307.

2. Charles-Thomas Maillard de Tournon, d'origine savoyarde, na-

quit à Turin le 21 décembre 1668, entra dans les ordres à Rome et y
occupa divers postes subalternes jusqu'à ce que, en décembre 1701, le

Pape le sacra archevêque in partibus d'Antioche et l'envoya ensuite

légat apostolique en Chine pour régler les différends qui existaient entre

les jésuites et les autres missionnaires au sujet des cérémonies chi-

noises, et dont Saint-Simon a déjà parlé en 1700. Il partit au cours de

l'année 1702, mais n'entra dans l'empire chinois qu'en avril 1705.

L'empereur le reçut d'abord avec bienveillance, puis, après la publica-

tion du mandement dont il a été parlé dans la note précédente, le lit

incarcérer au couvent des Jésuites de Macao, oîi il succomba le 8 juin

1710, par suite des mauvais traitements que les Chinois lui avaient

fait subir. Il avait été appelé au cardinalat en août 1707. Saint-Simon

reparlera de lui et de sa morten 1711.

3. La bulle ne pouvait parler ainsi du cardinal puisque sa mort, quoi-

que arrivée en juin 1710, ne fut connue en France qu'en septembre

1711 ; c'est donc à tort que notre auteur le qualifie de « feu. »

4. Il fallut en effet que le Pape fît écrire, le 11 octobre, au général

des jésuites, par un secrétaire du Saint-Office, pour bien préciser la

condamnation absolue de leur doctrine, et enjoindre d'en avertir tous

les missionnaires (Gazeffe d'Amsterdam, Extr. xcii ; Dangeau, p. 284).

5. Expression déjà rencontrée dans le tome XIII, p. 129.

6. Sur les incidents de cette affaire depuis la première décision ponti-
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de la source de tout le fracas qui arriva bientôt après, et

dont la persécution dure encore, et n'a fait que croître en

fureur. Je parlerai en son temps de ce chef-d'œuvre du

démon et des jésuites, et, en particulier, du P. Tellier'.

Le dixième établi- donna lieu à augmenter toute l'in-

fanterie de cinq hommes par compagnie^. On fit aussi une

taxe sur les usuriers qui avoient gagné gros à trafiquer

les papiers du Roi *, c'est-à-dire à profiter du besoin de

ceux à qui le Roi les donnoit en payements On appeloit

ticale de 1700, on peut voir les recueils du P. Léonard qui sont aux

Archives nationales, M 243, n° 2, et K 1324, n°123, ses lettres conser-

vées dans le deuxième volume du manuscrit 304 de la bibliothèque de

Grenoble, les documents de celle de Carpentras indiqués p. 68-71 du

tome I du Catalogue général des manuscrits, les Œuvres de Bossuet,

tome XXXVIII, p. 341-343, la Gazette d'Amsterdam, 1704, n" xxxii,

et 1709, no lxx, le Mercure historique et politique, 1705, p. 351-354 et

371-372, le Theatrum Europœum, tome XVIII, 1708, p. 212, \e Jour-

nal de Verdun, tome X, 1709, p. 278-288, VHistoire générale de la So-

ciété des Missions, par le P. Adrien Launay (1894), t. I, p. 380 et sui-

vantes, 466 et suivantes, le P. le Tellier, par le P. Bliard, p. 107-113, et

divers recueils factices de mémoires et de facturas contemporains. Saint-

Simon possédait dans sa bibliothèque vingt et un volumes de Lettres

édifiantes et curieuses écrites des Missions étrangères que publièrent

les Jésuites à partir de 1717. M. Henri Cordier a établi toute la biblio-

graphie dans le tome I de sa Bibliolheca sinica (1881), col. 373-408.

1. La constitution Unigenitus, dont il sera traité en 1714.

2. Ci-dessus, p. 159 et suivantes.

3. Dangeau, p. 257. Par ordonnance du 20 septembre, les com-
pagnies furent portées de quarante-cinq hommes à cinquante, et les

capitaines durent les compléter à l'aide d'une levée de milices dont

parle le Nouveau Mercure historique, mars 1711, p. cix-cxiii.

4. « Trafiquer est quelquefois actif : trafiquer une lettre de change »

(Académie, 1718).

5. Ci-dessus, p. 161-162. C'est en novembre 1710 que cette taxe fut

mise en recouvrement ; mais, dès l'été précédent, le lieutenant général

de police avait fait des perquisitions chez plusieurs usuriers, presque

tous juifs, et il les continua (Correspondance des Contrôleurs géné-

raux, tome Ul,n°' 110, 964, 988, 1393, 1720, etc.; Dangeau, p. 280,

283, 285 et 288 ; Sourches, p. 404 ; Gazette d'Amsterdam, Extr. xcv,
xcvii et xcix). Cette taxe était indépendante de celle des aisés dont
il a été parlé p. 163, qui remontait au mois de mars 1710, et des deux
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ces gens-là agioteurs^ et leur manège, suivant la presse

où étoient les porteurs de billets de donner par exemple

trois ou quatre cents livres, et souvent encore la plupart

en denrées-, pour un billet de mille francs^ ce manège*,

émissions de trois cent mille livres de rente que l'on répartit, en forme

d'emprunt forcé, entre les financiers qui avaient pris quelque part aux

« aflaires du Roi » (édits de janvier ITil) : c'est ce qu'on appela

rentes provinciales, et il en sera parlé ci-après, p. 467, dans l'ap-

pendice du Dixième, et dans l'Addition, p. 573.

1. On dit que le mot d^agiot était venu de Hollande, mais dérivait

de l'italien agio signifiant avantage, commodité, et, par extension, le

change, courtage ou commission prélevée sur une opération de banque

ou de commerce ; le premier emploi officiel en aurait été fait dans

les déclarations de 1706 et 1707 contre le commerce usuraire des billets

de monnaie. « On nomme agioteurs les monopoleurs de billets de

monnoie, » est-il dit dans la même lettre Lxxxiii de Mme Dunoyer

qui parle de l'établissement du dixième ; comparez le Journal de

Dangeait, en novembre 1710, p. 280, îlSo, 288, et les Mémoires de

Sourches, douze jours plus tard, p. 404. On appelait spécialement

agioteurs les courtiers ou intermédiaires qui cherchaient les porteurs

d'assignations refusées par les caisses du Roi et leur rachetaient ce

papier à vil prix (Correspondance des Contrôleurs généraux, tome III,

n°s 251, 539, 770, 870, etc., et Appendice, p. 651 ; Brillon, Diction-

naire des arrêts, 1727, tome I, p. 402 ; article du Dictionnaire de

Littré). Dancourt fit paraître en octobre 4740, et représenter en

novembre, chez la duchesse de Bourgogne, une pièce intitulée : les

Agioteurs, où un certain Zacharie disait : « J'ai fait cette semaine plus

de quarante mille livres de conversions, et si nous ne sommes encore

qu'au jeudi. Il y a le tiers de profit pour le moins. Le papier baisse

de huit pour cent. Voilà deux mille francs de papier que je viens de

troquer contre un sac de mille livres.... » Le Mercure d'octobre publia

(p. 447-482) une autre pièce intitulée : l'Agioteur dupé, et il y a

dans le Chansonnier, ms. Fr. 42 694, p. 577, des couplets sur l'agiot.

Ce mot, ainsi écrit, et ses dérivés entrèrent immédiatement, en 4748,

dans le Nouveau dictionnaire de l'Académie françoise, lequel reprit

ensuite l'orthographe primitive agio.

2. Danrées, par un a.

3. Ici, franc, en toutes lettres, mais sans le pluriel, omis par mé-

garde. A la ligne précédente, c'était le sigle **.

4. Sur le « manège » des agioteurs, on peut voir /es Manieurs d'ar-

gent, par feu M. Edmond Rousse(4857),et le tome I, p. 797 cl suivantes,

de la publication de Daire sur les Principaux économistes français. Une
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dis-je, s'appeloit agioK On prétendit tirer une trentaine

de millions^ de cette taxe^: bien des gens y gagnèrent

gros; je ne sais si le Roi y fut le mieux traité. Bientôt

après on refondit la raonnoie, ce qui fit un grand profit

au Roi *, et un extrême tort aux particuliers et au com-

merce. On a, dans tous les temps, regardé comme un très

grand malheur, et comme quelque chose de plus, de

toucher aux blés et aux monnoies : Desmaretz a accou-

tumé au manège de la monnoie. Monsieur le Duc et le

cardinal Fleury à celui des blés, et de la famine factices

Le pont que Mansart avoit bâti à Moulins sur l'Allier

avoit été emporté aussitôt qu'achevé, comme je l'ai rap-

porté en son lieu*. Il y en avoit rebâti un autre, qu'il

estampe du temps, reproduite par M. Emile Bourgeois dans le Grand

Siècle, p. 2oo, représente « la Déroute des agioteurs frappés par la

foudre. » Nous avons la correspondance de police pour 1706-1710 dans

les Papiers du Contrôle général, G^ 1725-1727.

1. Voyez la note 1 ci-contre, p. 202.

2. Dangeau dit seulement vingt. — 3. La taxe sur les usuriers.

4. C'est l'opération dont il a été parlé dans le tome XVII, p. 212

et appendice III, p. 544-547. En 1710, on a prorogé encore d'août

à septembre le délai assigné pour déposer les espèces à réformer.

5. Déjà dit à propos de la disette de 1709, dans le même tome

XVII, p. 209-211.

6. Rencontrant déjà la même anecdote en 1708 (tome XVI, p. 41-42),

nous avons fait quelques observations, mais insuffisantes ou inexactes,

si on les rapproche de ce qui a été dit depuis des deux ponts de Moulins,

par M. l'abbé Clément, dans le Bulletin de la Société d'émulation du
BoMrôonnais pour l'année 1901, p. 111-113, et, tout récemment, en 1906,

par M. Flament, dans son édition du Mémoire de la généralité de Mou-

lins en 1698, p. 28. Comme nous l'avions fait remarquer, le premier pont,

qu'on appelait pont Ginguet, ayant été entièrement emporté par l'Allier

en 1689, on se borna à y suppléer par un bac jusqu'à ce que l'intendant

d'Aquin de Châteaurenard obtînt de faire établir le devis d'un nouveau

pont par l'inspecteur Mathieu, et c'est celui-ci que Mansart, qui vint lui-

même tracer les dessins et engager les travaux, commença en 1706. Son

tort fut d'en asseoir les culées sur un fond de sable mouvant, et cela

malgré les observations de l'ingénieur Germain le Duc, un des con-

structeurs de Marly. La dépense devait être couverte par une impo-

sition annuelle de quatre-vingt-seize mille livres sur les cinq généralités

Refonte

et profit

de lamonnoie.

Pont
de Moulins
tombé

;

ravages de la

Loire.
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avoit assuré devoir durer' jusqu'à la postérité la plus re-

culée. Il avoit coûté plus de huit cent mille livres. Il fut

emporté aux- premiers commencements de cet hiver ^ par

l'inondation de la Loire*, qui, par ses ravages, coûta plus

de dix millions au Royaume % qui, comme il a été expli-

intéressées : Moulins, Riom, Bourges, Lyon et Orléans. Le 14 octobre

-1710, l'arrêt du conseil des finances ordonnant une prorogation (Arch.

nat., E 824A, n» 1 du jour) s'exprima ainsi: « Encore que les trois

arches du pont de Moulins sur l'Allier aient été heureusement fermées

dans le cours de cette année au moyen des fonds qui ont été faits pen-

dant ladite année et les quatre précédentes, il est nécessaire de faire

par augmentation plusieurs ouvrages aux avenues et aux quais pour

la sûreté et la perfection dudit pont.... » C'est donc au moment où le

pont lui-même était enfin terminé, et très admiré pour la beauté de

ses trois arches, que, vingt-cinq jours après l'arrêt, le 8 novembre,

une crue d'eau de quinze pieds, amenée par la fonte des neiges, ren-

versa toute la construction sans qu'il en restât une pierre. La res-

ponsabilité en fut imputée à Mansart pour les raisons dites plus haut;

mais, oîi Saint-Simon s'est trompé, soit ici, soit dans son récit primitif,

c'est : [° sur l'attribution au même Mansart du premier pont emporté

en 1689; 2° sur l'état de la construction du nouveau pont, qui n'était

pas encore parfaite; 3° sur le nom de la rivière cause du désastre,

qu'il a bien dit d'abord être l'Allier, mais qu'il va appeler la Loire six

lignes plus loin, en suivant de trop près Dangeau; 4» sur Mansart lui-

même, qui ne dirigeait plus les travau.x depuis trente mois, étant mort,

comme nous l'avons vu au tome XVI, le 11 mai 1708: c'est même
cette mort qui avait amené Saint-Simon à parler par avance, en 1708,

du sinistre du 8 novembre 1710. Dix mois plus tard, en septembre

1711, M. de Bercy, allant porter des consolations et de bonnes paroles

aux riverains, contempla avec tristesse les « débris du plus bel ouvrage

qui ait jamais été fait » (Papiers du Contrôle général, G^ 365).

1. Devoir a été ajouté en interligne, et l'initiale de durer surcharge

une autre lettre.

2. Au, écrit parraégarde au singulier.

3. Le 8 novembre : Dangeau, p. 284 ; Sourches, p. 399 ; H. Faure, His-

toire de Moulins, tome II, p. 673-fi7o; Correspondance des Contrôleurs

généraux, tome III, no 434 ; ci-après, Additions et corrections, p. 576.

4. L'Allier, qui causa le désastre à Moulins, ne déversa qu'au Bec-

d'Allier sa crue dans la Loire ; mais celle-ci causa les plus grands

ravages, et Saint-Simon fait, entre la rivière et le lleuve, la même
confusion qu'on retrouve dans presque tous les écrits du temps, à

commencer par Dangeau.

5. C'est Dangeau qui dit tout cela. La Loire emporta, comme
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que ailleurs', en fut redevable- au crédit du duc de la

Feuillade ^.

Le Grand Prieur, encore sorti du Rovaume comme il a Grand Prieur

été rapporté en son lieu, s'étoit, à force d'errer, établi à enlevé

. TVT 1 • Il Mil P*"" "° espèce
Venise ^ Ne se trouvant bien nulle part, il alla promener jg partisan

ses inquiétudes tout à la fin d'octobre, et se mit en chemin impérial,

pour Lausanne en Suisse"'. Une manière de bandit, nommé
Massenar*^, ayant pourtant une commission de l'Empe-

reur, et dont le fils avoit été pris depuis quelques mois

et mis à Pierre-Encise pour les crimes de son père et

pour les siens', attrapa le Grand Prieur dans son che-

l'avait été le pont de Moulins, ceux d'Araboise, de Baugency et autres,

et la Seine, grossie par ses affluents sauf la Marne, causa aussi beau-

coup de pertes, surtout en bois de flottage.

4. Tome XV, p. 191-193. II y reviendra encore en 1712.

2. Redevable surcharge des lettres effacées du doigt.

3. Dans un article récent des Études rabelaisiennes (tome III, année

1905, p. 242), M. Abel Lefranc a fait connaître que de pareils désordres

de la Loire avaient eu pour cause, au seizième siècle, l'établissement de

moulins, d'un barrage à poisson, etc., par Gaucher de Sainte-Marthe,

seigneur de Lerné en Chinonnais. qui serait le Picrochole de Rabelais.

4. En 1708 (tome XVI, p. 22j, le Grand Prieur, ayant eu permission de

revenir en France à charge de rester à quarante lieues de Paris et de la

cour, s'était établi à Lyon . Il quittacette ville dans les premiersjours d'août

1 709, se rendit à Gênes, et, de là, gagna Venise au mois d'octobre, avec l'in-

tention d'y séjourner jusqu'après le carnaval, pour passer ensuite à Malte.

5. VourSoleure, selon la. Gazette d'Amsterdam, Extr. xcii.

6. Thomas Masner, etnonMassenar, du pays des Grisons, conseiller de

la ville de Coire, ayant reçu de l'Empereur, en novembre 1702, une patente

de commissaire aux contrebandes, en profitait pour commettre toute es-

pèce de vols, de violences, de pillages et d'assassinats. Pendant un temps il

avait également servi d'espion à l'ambassadeur de France ; mais c'est lui

aussi qui avait arrêté Barbezières en 1703 (notre tome XI, p. 72-73), et

on trouve au Dépôt de la guerre, vol. 2317, comme dans le Nouveau Mer-

cure historique de mars 1711, p. 127, 156, dans le Journal de Verdun
et dans les autres gazettes, un mémoire imprimé des crimes qui avaient

été commis depuis 1703 sous la raison sociale Thomas Masner et C'«.

7. Ce tils, arrêté en Savoie en mai 1710 et enfermé d'abord au fort

de l'Écluse, puis à Pierre-Encise, finit par être relâché en 1714 sur la

prière de VEmpereuv (^Gazette d'Amsterdam, 1710, Extr. xLiii et liv,

n<» Lvni et Extr. lxii, et 1714, no xci). Il sera reparlé de ces gens-là,
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tion par

compagnie
d'infanterie.

Taxe
d'usuriers.

min', lui fit passer diligemment le Rhin, l'enferma dans un

château de l'Empereur-, et lui déclara qu'il le traiteroit

tout pareillement que son fils seroit traité. 11 eut permis-

sion d'en envoyer avertir le comte du Luc, ambassadeur

Cinq hommes du Roi en Suisse ', qui en donna avis par un courrier*.
d'augmenta-

1. C'est le 27 octobre que ce guet-apens eut lieu, à un quart de lieue

de Coire (Dangeau, p. 274-275; Sourchea, p. 393-394: Gazette d'Am-
sterdam, Extr. xcii, xcvii et xcix, et n"» c et cii; Journal de Torcy,

p. 297-299; Zurlauben. Histoire des Suisses, tome VII, p. 453-462;

Lettres de Mme Dunoyer, lettres lxxxi et Lxxxiii, dans le tome IV,

p. 24-25 et 94-95 ; Desnoiresterres, les Cours galantes, tome IV,

p. dO et suivantes; copies de la correspondance du duc de Vendôme,

ms. Fr. 14178, fol. 402-409, 411, 418 et 443-444). Voici les détails

fournis par la Gazette d'Amsterdam, Extraordinaire xcii : « Le capitaine

des gardes de M. le Grand Prieur, marchant environ mille pas devant

lui, rencontra un homme armé, qui lui demanda son nom; ce qu'ayant

refusé de faire, il vit sortir de divers endroits plusieurs pelotons de

gens armés. M. de Vendôme arrivant sur ces entrefaites, M. Masner,

qui étoit l'homme armé, quitta le capitaine des gardes et s'adressa à

ce prince, lui demandant son nom. Le prince lui répondit : « Pourquoi

me faites-vous cette « question ?»— « Je veux savoir, répliqua M. Masner,

si vous êtes « François. » — « Je le suis, repartit M. de Vendôme; et

« de plus je suis le grand prieur de France. » — « Eh bien 1 reprit

« M. Masner, je vous arrête parce qu'on retient mon tils en France, et

« que M. l'ambassadeur ne l'a pas fait relâcher comme il l'avoit promis. »

M. de Vendôme fut ensuite conduit avec ses gens au château de Balzers

appartenant à l'Empereur, et il fut consigné à un officier de S. M. I. »

2. A. Balzers, dans la principauté de Liechtenstein, puis à Feldkirk.

3. Tome XVII, p. 227.

4. Toutes les correspondances diplomatiques relatives à cette affaire

sont au Dépôt des affaires étrangères, vol. Suisse 222-223 et Autriche

89-90, et l'on trouve dans le premier de ces volumes, fol. 187-189,

une relation de l'incident. Le 29 octobre, Masner s'engagea à relâcher

son prisonnier aussitôt que son fils sortirait de Pierre-Encise ; mais

c'est grâce à l'intervention des autorités grisonnes que le Grand

Prieur fut mis en liberté vers le 15 décembre à condition de ne point

ijuitter Soleure tant que le tils Masner ne serait pas rendu et nous le

retrouverons dans celte situation en 1711. Quant au bandit qui l'avai

arrêté, les trois ligues des Grisons, se voyant compromises de son

fait, et menacées par la France, prirent le parti de lui faire faire

son procès, qui aboutit dans 1 été de 1711 à une condamnation à être

écartelé vif comme « traître de la patrie, séditieux, rebelle, voleur de

grand chemin, faux-monnoyeur. » Cette sentence n'était prononcée que
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Il ne parut pas que le Roi fût fort ému de cette nouvelle,

ni que personne y prît grand part '.

L'emprunt continuel où M. le duc et Mme la duchesse Apanage

de Berry étoient sans cesse - réduits d'otïiciers de chambre^ «' maisons

et de gardes du Roi, et de table de Mme la duchesse de [^ duchesse^

Bourgogne*, lassa enfin par l'importunité^ ; tellement de Berry.

qu'au lieu d'attendre la paix qui paroissoit encore si

éloignée, le Roi, contre sa première résolution, se porta

à donner un apanage ^ à son petit-fils '. Les pensions

par contumace; mais Masner mourut au mois de mai suivant, alors

qu'on allait procéder à son exécution par effigie (recueil de Lamberty,

tome yi, p. 215 et 588-604; Mercure de septembre 1711, A'= partie,

p. 1-10; Gazette de 1711, p. 4o2; Sourches, tome XIII, p. 60; Lettres

de J.-B. Rousseau, tome I, 2« partie, p. 28-29).

1. Cependant M. de Torcy proposa tout de suite de faire intervenir

les ministres de France et d'Espagne en Suisse; cet avis fut approuvé

par le Roi, et un courrier expédié aussitôt (Journal de Torcy, p. 299):

M. du Luc s'y employa activement, et le prince Eugène intervint aussi,

comme on le voit dans les copies de la correspondance du duc de Ven-
dôme prises par Bellerive et dans le dossier conservé aux archivess

de Chantilly. Nous en donnerons quelques pièces à l'appendice VI.

2. Sans cesse est en interligne, au-dessus de continuellem', biffe.

3. L'Académie ne donnait que ces trois termes: officiers dclabou-

che, officiers du gobelet et officiers du commun.
4. Il a été dit d'abord (tome XIX, p. 292, 298 et 364) que le Roi ne

donnerait « ni apanage ni maison aux futurs époux jusqu'à la paix, et

qu'en attendant ils mangeroient chez Mme la duchesse de Bourgogne,

et se serviroienl des officiers et des équipages du Roi. » Cependant on

va voir que l'apanage fut constitué dès le mariage.

o. Il avait d'abord écrit : que l'importunité en lassa et que, mais a

biffé ensuite le premier que, a mis au-dessus, en interligne, lassa enfin

par, a bitfé en lassa et que, et a écrit en interligne : tellem' que.

6. Sur les apanages des fils de France, on peut voir un mémoire de

J. du Tillet (Arch. nat., reg. U 959), le traité rédigé au dix-huitième

siècle par l'avocat Gigon du Bessin (ibidem, reg. R* 801), et la thèse

moderne (1900) de M. L.-A. Maffert : les Apanages en France du sei-

zième au dix-neuvième siècle. Pour la constitution de l'apanage

du duc de Berry, Desmaretz releva les exemples historiques anciens
et consulta les intendants (Papiers du Contrôle général. G' 1322^).

7. L'apanage (ici, appanage) avait été constitué avant même la cé-
ébration du mariage, et les lettres patentes, datées de juin 1710, en
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turent accordées sur le pied de celles qu'avoient eues

Monsieur et Madame '
; mais l'apanage fut fort différent.

La Reine mère, qui aimoit tendrement Monsieur, et qui

étoit régente, régla le sien et n'y garda point de mesure *;

on tomba pour celui-ci dans l'extrémité contraire. Le re-

venu* ne suffit pas à la dépense du pied de la maison* ; les

extraordinaires S si souvent indispensables, se trouvèrent

sans fonds : on ne donna pas le moindre meuble, ni aucune

maison de ville ni de campagne, et ce ne fut que du temps

après que le palais de Luxembourg ou d'Orléans*^ leur fut

donné à Paris". Cet apanage fut des duchés d'Angoulême

et d'Alençon *, avec quelque extension légère, et du pays

dePonthieu ^, avec la collation de tous les bénéfices de no-

sont dans le registre 0* 54, fol. 209 v°; le Mercure de juin-août,

p. 58-71, puis le Journal de Verdun, tome XIII, p. 136-163, en re-

produisirent le texte, et Dangeau les annonça U- 23 juin, p. 191.

1. Il en a été parlé lors de la mort de Monsieur, tome VIII, p. 337,

note 1. Le duc de Berry eut seulement cent mille livres ; mais nous ver-

rons, en 1712, le Roi ajouter un supplément de quatre cent mille livres.

2. Saint-Simon se trompe. L'apanage de Monsieur frère du Roi

n'avait pas été constitué sous la régence d'Anne d'Autriche, mais seu-

lement en mars 1661, après la mort du cardinal Mazarin (Arch. nat.,

registre du Parlement X^-^ 8G62, toi. 276 vo) : voyez notre tome VIII,

p. 337, note 2, et les Mémoriaux du Conseil de 1661, tome I, p. 45,

55, 56. En 1710, les bureaux du Contrôle fournirent à Desmaretz tous

les éléments de comparaison qui pouvaient être utiles.

3. On estimait que le revenu pourrait atteindre deux cent mille livres

toutes charges payées (G" 1322-).

4. La dépense que comportait le train de maison indiqué cinq lignes

plus haut.

5. « On appelle extraordinaire, dans les comptes des dépenses, ce qui

est outre la dépense ordinaire » (Académie, 1718). Pour la maison de

Monsieur, il avait été prévu un fonds de cent mille livres par an, outre

la dépense ordinaire de quarante-cinq mille livres par mois.

6. Tomes I, p. 122, III, p. 63, et XII, p. 100.

7. Nous verrons la duchesse s'y établir en 1715.

8. Sur ces deux duchés, voyez les Droits du Roi, par Dupuy, p. 688-

691 et 822-825, et les Écrits inédits de Saint-Simon, tome VII, p. 232

et suivantes.

9. Le Ponthieu n'était qu'un simple comté (Droits du Roi, p. 929-
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mination royale excepté les évêchés, comme à feu Mon-
sieur*, mais qui s'y- trouvèrent rares et petits

\

Tout cela fait et passé, Messieurs d'Abbeville *, qui, par

leur ancienne fidélité et services, ont obtenu et conservé

le privilège de garder eux-mêmes le Roi lorsqu'il passe

par leur ville, et de n'y recevoir aucunes troupes^, dépu-
tèrent pour demander, en cette considération, que*^ leur

ville fût détachée de l'apanage, et réservée immédiatement

à la couronne. La Vrillière, secrétaire d'État, qui l'avoit Raro méprise.

dans son département, en rendit compte au Roi, dont la

surprise fut extrême d'apprendre qu'Abbeville fût de l'apa-

nage, et demanda pourquoi : la question parut étrange ;

mais l'étonnement le devint quand, à la réponse, il dit

qu'il ne savoit pas que le Ponthieu fût là, ni qu'Abbeville

en fût la capitale'. Il ajouta que ce pays sentoit trop la

930) revenu à la couronne, avec Angoulème et Alençon, par la mort
(le la duchesse de Guise. On ajouta, en plus de ces trois domaines, la

châtellenie de Cognac et celle de Merpins.

1. Comparez la déclaration du 31 juille i6'26, pour Monsieur
Gaston, dans le recueil publié en 1636 sous e titie de : l'Apanage
de Son Altesse Royale, p. 13-15. Comparez la suite de nos Mémoires,
tome IX, p. 261.

2. Se corrigé en s'y.

3. Déclaration du 2 juillet 1710 : Arch. nat,, X^a 8707, fol. 364 v
;

Dangeau, p. 291 ; Journal de Verdun, tome XIII, p. 164-163. Cette
collation des bénéfices par le prince apanagiste n'était qualifiée que de
présentation, le droit de nomination ne pouvant appartenir qu'au Roi
seul, de par le Concordat (Dangeau, p. 291).

4. Cette ville avait eu pour origine le prieuré de Saint-Riquier
;

Hugues Capet fonda autour du couvent une place forte pour résister

aux invasions venant du Xord, et la donna à son gendre Hugues, avoué
de Saint-Riquier; l'énumération de ses privilèges se trouve dans VHis-
toire généalogique des comtes de Ponthieu et des maïeurs d'Abbeville,
parle P. Ignace de Jésus-Maria (1657).

3. Yoyez VHistoire des '//mieiirs qui vient d'être indiquée, p. 14-20.

^ 6. Que a été ajouté en interligne.

7. M. Lacour-Gayet (chap. m, p. 94 et suivantes) a relevé le côté
défectueux des études de Louis XIV et son ignorance en matière his-
torique et géographique, dont nous avons ici un exemple, vrai peut-
être. Où notre auteur en a-t-il eu connaissance ?
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poudre à canon ' pour être donné en apanage, et ie fit re-

[Add S'-S. 960] tirer. Le Berry en la place, et même^ tout d'abord, con-

venoit mieux qu'aucune autre pièce puisque le prince en

portoit le nom ; mais, en examinant, on trouva que tout

le domaine en étoit engagé à la maison de Condé *
: on eut

donc recours au comté de Gisors* et à quelques environs

pour remplacer le Ponthieu % et, comme les noms d'Ân-

goulême et d'Alençon ^ avoient été profanés par la bâtardise

de Charles IX", et par le fils mort enfant du dernier duc

de Guise \ le Roi fit expédier des lettres patentes à son pe-

tit-fils pour porter le nom de duc de Berry ^ qui luiavoit

été imposé^" en naissant", quoiqu'il n'y eût aucune pro-

1

.

« Quand un pays est exposé aux courses des ennemis, on dit qu'il

sent la poudre à canon » {Académie, 1718).

2. Mesme a été ajouté en interligne.

3. Les domaines de Bourges et de Dun-le-Roi avaient été engagés à

Monsieur le Prince, pour un revenu de sept mille livres, le 7 avril

1645.

4. Ce comté donnait un revenu de soixante à soixante-dix mille livres.

C'est le même qui l'ut érigé en duché-pairie, en 1759, pour le maréchal

de Belle-Isle.

5. Les corps du Ponthieu, ayant appris que leur pays, contrairement

à ses privilèges, était détaché de la couronne pour devenir pairie, tirent

présenter une protestation au Roi, et de nouvelles lettres patentes, en

septembre, y substituèrent les vicomtes de Gisors, des Andelys et de

Vernon. Ces secondes lettres furent envoyées au Parlement le 21 sep-

tembre, et l'enregistrement prononcé le 2 octobre : Arch. nat., registre

XiA 8707, fol. 557, et carton Xib 9008 ; collection Rondonneau, ADi,

carton 1 ; Journal de Verdun, tome XIII, p. 387-388 ; Papiers du

Contrôle, GM322 2.

6. Alançon corrigé en Alençon.

7. Charles de Valois, duc d'Angoulême, fils naturel de Charles IX
et de Marie Touchet : tome III, p. 61.

8. François-Joseph de Lorraine, mort à quatre ans et demi, le 16

mars 1675 (tome I, p. 24; Gazette de l'année, p. 195-196), tils de

Louis-Joseph, duc de Guise, et d'une tille de Gaston d'Orléans.

9. Brevet du 30 juin : reg. 0' 54, fol. 96. Il y avait eu trois ducs de

Berry : Jean, frère du roi Charles V, en 1364; Charles, frère de Louis XI,

en 1460, et François, fils du même roi, en 1465. Voyez l'Addition 960.

10. Imposé corrige d[onné]. — 11. Gaseffe de 1686, p. 490.
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priété. L'affaire de l'apanage consommée, on mit en vente
les charges de la maison de M. et de Mme la duchesse de
Berry'. Comme ils y désirèrent desnoms^, la chose fila^
assez lentement. Son peu d'importance n'en fera pas ici à
deux fois\ Le duc de Beauvillier, qui, comme ayant été

1. La déclaration pour la mise en vente des charges de la maison est
du 2 septembre lTIO(reg. 0' o4, fol. 2t4); le Roi y disait : «Laguerre
que nous sommes obligé de soutenir depuis longtemps ne nous permet-
tant pas de faire des libéralités ainsi que nous aurions inclination de
le faire, nous sommes persuadé que ceux sur qui tombera notre choix
se porteront volontiers à donner pour les besoins de l'État les mêmes
sommes qu'ils payeroient aux officiers à qui nous voulons bien permet-
tre de tuer récompense des charges dont ils sont pourvus en notre mai-
son ou autres maisons royales. Dans cette vue, nous nous sommes pro-
pose de tirer de la plupart de ces charges une finance modérée qui
puisse être spécialement employée à l'établissement des maison» de
notre petit-fils le duc de Berry et de notre petite-fille la duchesse de
Berry, sa femme, sans que cet établissement soit à charge à nos sujets
qui donnent avec tant d'atfection des marques de leur zèle par le pave-
ment des sommes que nous nous trouvons en état de lever pour aider
a la défense de l'Etat.... >, L'annotateur des Mémoires de Sourches dit
le 16 octobre (p. 381) : « Tout le monde avoit cru qu'on n'en trouveroii
pas un sol -mais, en France, il n'y avoit qu'à proposer de la marchan-
dise nouvelle: il se trouvoit assez de marchands. « La première éva-

WOrnnof
'*'

^'n^'? 1' f '"'"'""' P°"^ '^ "^^'^°" du duc, et de
U00,000tpour celle de la duchessej mais, par .suite des réductions et
des gratuites, on n'arriva qu'à un total de 3,770,276 1 13 s 7 d du
moins jusqu'au 9 mars 1714 (G^ 1374). La gazette de Hollande intiiulée
Lettres hcstonques publia en octobre 1710, p. 417-418, un article assez
mordant sur cette opération financière. - Le Roi, après la nomination
de la dame d'honneur (tome XIX, p. 338), avait déclaré que «tout
e reste de la maison seroit formé sur le pied de celle de Madame. >.

La nouvelle duchesse quitta alors sa qualification d'Altesse Sérénissime
pour devenir Altesse Royale en qualité de petite-fille du J{o\ (Lettres
clc Madame, recueil Jaeglé, tome II, p. 122).

2. Des noms de bonne noblesse.
3. Au sens d' « aller de suite, l'un après l'autre et près à près, »comme des troupes en marche (^carfémee, 1718). Voyez notre tome VII,

n.t7.r'',?-lrf ?" ^^"^'ôle général cotés G^ 1569-1575 et les cartons

\J]n
''"^'/^d^'^.;'^I^'s«n J" Roi, aux Archives nationales, renferment

les documents relatifs aux deux maisons du duc et de la duchesse •
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gouverneur de M. le duc de Berry % étoit seul de droit pre-

mier gentilhomme de sa chambre, eut la disposition de cette

charge. Comme tout se régloit sur le premier pied de la

maison de feu Monsieur pour le nombre des charges et

de leurs appointements-, M. de Beauvillier fit deux charges

de la sienne 3
: il fit présent, en plein S de l'une au duc de

projets, recherches historiques demandées à l'auditeur Rousseau,

listes des oflîciers, évaluation du revenu et du prix de chaque charge,

états et bordereaux, demandes, soumissions originales, correspon-

dances, etc. On trouvera quelques-uns de ces documents ci-après,

à l'appendice VII, et on peut voir aussi le Journal de Dangeau,

tome XIII, p. 241-417, passim, les Mémoires de Sourches. tome XII,

p. 381, 387-389, 417, 419,420,427, etc. La liste générale des ofTiciers

fut imprimée dans le Mercure d'avril 1711, 2^' partie, p. 73-79, époque

où ils entrèrent en fonction, et dans VÉtat de la France de 1712,

tome II, p. 65-106. On trouvera dans le carton G" 973 du Contrôle gé-

néral l'état des gages et gratifications en 1711. Il peut être intéressant

de comparer l'étude sur les finances de la reine Marie de Médicis

que M. Louis Batiffol vient de faire paraître.

1. Dangeau, p. 349 et 358-339. M. de Beauvillier avait été désigné

comme gouverneur des petits-tils de France dès la constitution do la

maison du duc de Bourgogne en 1689. C'est en août 1693, le duc de Berry

ayant alors sept ans, que, sans lui constituer une maison proprement

dite, on avait attaché à sa personne, outre M. de Beauvillier, un sous-gou-

verneur, un sous-précepteur, un lecteur, deux gentilshommes do la man-

che, un premier valet de chambre et un de garde-robe, avec quelques

petits domestiques qui avaient fait partie de la maison de sa mère (Dan-

geau, tome IV, p. 343-346; Papiers du Contrôle, G' 1322-). A la lin

de 1705, il a été délivré de ses gouverneurs : notre tome XIII, p. 187.

2. Tome XIX, p. 338, et ci-dessus, p. 208. Le carton G' 1309 des Pa-

piers du Contrôle renferme des états des oÔiciors de la maison de Mon-

sieur ; ils étaient d'ailleurs enregistrés à la cour des aides do Paris.

3. Nous avons déjà dit (tome VI, p. 439, note 1) que presque tou-

tes les charges de la maison de Monsieur avaient été partagées en

deux; à la tin même, il avait eu jusqu'à quatre premiers gentilshom-

mes de sa chambre (Dangeau, tome XI, p. 28S). L'une des deux char-

ges primitives avait été vendue cent soixante-huit mille livres (ibidem,

tome IV, p. 287); celle du duc de Beauvillier, en totalité, fut évaluée

à trois cent vingt mille livres, pour plus de vingt-neuf mille livres de

gages et prolils (G '1369).

4. Tout gratuitement et .sans rien percevoir.
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Saint-Aignan' son frère, dont la naissance, et encore plus

la dignité, flattèrent extrêmement M. et Mme la duchesse

de Berry, et vendit l'autre^ au marquis de Béthune,

gendre de Desmaretz, devenu depuis duc de Sully ^ Le

chevalier de Roye '* acheta une des deux charges de capi-

taine des gardes^ ; Clermont d'Amboise, gendre d'0%

prit l'autre'; Montendre% celle de capitaine des cent-

\. Dont il a été parlé en dernier lieu, dans le tome XIX, p. 35-37.

2. On trouve dans le carton G' 1070 une lettre du président Portail,

du "21 mars 1711, relative au prix de cette charge ; voyez aussi les Mé-

moires de Sourches, tome XIII, p. 50, et le Journal de Dangeau, p. 359.

3. En mars 1711. Ce marquis de Béthune-Orval, que nous avons

vu épouser Mlle Desmaretz en 1709 (tome XVI, p. 43G-437), a obtenu

depuis le 3 mai 1710. la charge de lieutenant général au pays Char-

train (reg. 0^54, fol. 67).

4. Barthélémy de la Rochefoucauld: tome XVI, p. 368.

5. Il fut agréé par le Roi le 6 décembre, moyennant soixante-quinze

mille livres (Dangeau, p. 293; Sourches, p. 409; carton G' 1574).

Le marquis de Levis avait demandé qu'on lui donnât gratuitement

cette charge ou Clermont.

6. Dangeau, p. 291, et Sourches, p. 411. Pierre-Gaspard de Cler-

mont, primitivement comte de Clermont d'Amboise, puis marquis de

Gallerande, né en 1682, fut mousquetaire (1697), ensuite officier au

régiment du Roi et mestre de camp réformé de dragons (1706). Aide de

camp du duc de Bourgogne en 1708, il fut nommé capitaine des gardes

du duc de Berry le 31 janvier 1711, devint brigadier en 1719, et eut,

la même année, les charges de capitaine des gardes du Régent et de

grand bailli de Dôle. Par la suite, il devint premier écuyer du duc d'Or-

léans et chevalier du Saint-Esprit en 1724, mestre de camp des dragons

d'Orléans en 1726, maréchal de camp en 1734, lieutenant général en

1738, et il mourut le 27 octobre 1756, à la Rochelle, y résidant depuis

plusieurs années comme commandant en Aunis, Poitou et Saintonge.

Il avait épousé, par contrat du 24 mars 1706, Gabrielle-Franroise deVil-

lers d'O, qui, d'abord dame du palais de la duchesse de Bourgogne, fut

nommée dame de la duchesse d'Orléans en 1719, devint sa dame

d'atour en 1727, passa en la même qualité auprès des tilles de LouisXV
en 1750, et mourut le 30 septembre 1765, à soixante-seize ans.

7. Dangeau, p. 297. Le prix des deux charges était fixé à cent cin-

quante mille livres, pour six mille livres d'appointements (G"l 569 et 1573).

8. Paul-Auguste-Gaston de la Rochefoucauld de Montandre, que

nous avons vu épouser Mlle de Jarnac en 1709 ; tome XVII, p. 350-351

.
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[AddS'-S. 061 suisses'. Rasilly-, porté par le duc de Beauvillier,qui l'avoit

J fait sous-gouverneur des princes^, et qui, depuis la fin

de cet emploi, n'avoit pas quitté M. le duc de Berry d'un

pas, avec des fatigues de courses, de chasses et de veilles

incroyables* par ordre du Roi et sans appointements, en

fut récompensé par le beau présent de la charge de pre-

mier écuyer, demandée pour un prix fort haut par des

gens de la première qualités Toute la cour applaudit à cette

grâce parce qu'il laméritoit, et qu'il s'étoit fait universelle-

ment aimer, estimer et considérer^. Mme la duchesse de

Berry, qui y vouloit de plus grands noms, en pleura amè-

rement, et n'en cacha son dépit à personne. Il est pourtant

vrai que Rasilly étoit gentilhomme ancien de for tbon lieu,

bien allié, lieutenant général de sa province, et que ses

pères l'avoient été quand ne l'étoit pas qui vouloit, ni

pour de l'argent". Cette princesse ne fut pas si délicate

1. La charge avait été demandée par le comte d'Hautefort, le cheva-

lier de Novion et MM. de Maillé et de Dampierre ; M. de Montandre

l'eut pour cent mille livres sur la recommandation des ducs de la Ro-

chefoucauld et de la Rocheguyon (carton G^ 1573).

2. Gabriel, marquis de Rasilly : tome XV, p. 223. Son portrait est

au musée de Versailles, \\° 1703. Saint-Simon écrit : Razilly.

3. Le 24 août 1693. Le texte du brevet de cette charge a été pu-

blié, d'après l'original des archives du château patrimonial, dans le bel

ouvrage que M. le marquis de Rasilly actuel a fait paraître en 1903

sur sa famille, p. 393-394.

4. Et parfois au péril de sa vie, tout en essuyant les boutades de son

élève (Sourches, tomes VI, p. 108-109, et VII, p. 399; Correspondance

de Madame, recueil Jaeglé, tome I, p. 189).

5. Dangean, p. 256 ; Sourches, p. 409. D'après les documents des

cartons G'' 1569 et 1573, la charge avait été demandée, mais à titre

gratuit, par le marquis de Coëtquen. On en voulait deux cent cin-

quante mille livres, pour seize mille livres et quelque chose de gages

et profits. Le brevet délivré à M. de Rasilly, en date du l"""" octobre,

est publié dans la Généalogie de la famille de Rasilly, p. 398-399.

6. Sur son caractère, voyez notre tome XVI, p. 19.

7. D'après les titres reproduits dans l'ouvrage indiqué ci-dessus, la

famille de Rasilly, originaire deTouraine, faisait remonter son origine

à un Renaud de Razillé ou Rasilly qui vivait au commencement du
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poir la Haye, écuyer de M. le duc de Berry ', à qui elle

fit donner pour rien la charge de premier veneur-, et,

bientôt après, lui fit acheter par M. le duc de Berry celle

de premier chambellan', qui lui donnoit place dans son

carrosse, et à sa table quand il mangeoit avec des

hommes : il s'en redressa et s'en regarda au miroir* avec

pbs de complaisance. Il étoit bien fait, mais avec une

ta/lle haute de planche contrainte % et un visage écorché

oui d'ailleurs n'avoit rien de beau. Il fut heureux en plus

d'une sorte, et plus attaché à sa nouvelle maîtresse qu'à

son maître*. Le Roi fut fort en colère quand il sut que

douzième siècle. Toutefois, il ne semble pas qu'aucun des ancêtres de

M. de Rasilly eût eu de lieutenance générale de province; mais le

^and-père, François de Rasilly, avait été gouverneur de Loudun sous

Henri III. Les principales alliances de la famille étaient l'Isle-Bou-

chard, du Dresnay, Chevigné, Clermont-Thoury, etc.

i . Louis Bérault de la Haye, d'une famille de l'évêché de Nantes, né le

30 décembre 1677, d'abord page de la petite écurie, écuyer du duc de

Berry en novembre 1700, devenu premier veneur et premier chambellan

du même prince en 1740, passa gentilhomme de la manche de Louis XV
en avril 1716. et mourut le 24 mars 17o-4. Il avait épousé en premières

noces Anne Helvétius, veuve d'un lieutenant général des armées navales

d'Espagne, qui passait pour avoir été la maîtresse du comte de Toulouse,

et qui mourut en couches, puis, en second lieu, Mme de Mézières,

dont il eut un fils et une fille (Mémoires de Luynes, tome XVI, p. 174).

2. Elle rapportait six mille livres.

3. Il y a là une interversion : M. de la Haye eut gratuitement,

à la prière du duc de Berry, dès le commencement d'octobre 1710,

la charge de chambellan, qui avait été demandée aussi par M. de

Villebreuil, et une des charges d'écuyer ordinaire (Dangeau, p. 2o7
;

Sourches, p. 373; carton G' 1374); le 28 décembre suivant, il déposa

sa soumission pour la charge de premier veneur, mais au prix de

soixante mille livres, et c'est de cette somme que le duc de Berry lui fit

encore présent (carton GMo73; Dangeau, p. 321 ; Sourches, p. 420).

4. « On dit d'une femme qui aime à se mirer qu'elle passe les jours

à se regarder au miroir » (Académie, 1718).

5. « Contraint signifie aussi serré, mis à l'étroit » (Académie, 1718).

— Nous aurons ailleurs : « Un grand homme sec, à taille contrainte. »

6. Saint-Simon reparlera des relations de M. de la Haye avec la du-

chesse dans la suite des Mémoires, en 4712 et 1715.
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M. le duc de Berry avoit emprunté ce présent'. De Pons-

etMonchy% gens de bonne maison'*, achetèrent les deux

charges de maîtres de la garde-robe^ Champignelle^,

gentilhomme de bon lieu', et gendre de feu Denonvlle

premier sous-gouverneur des princes^ prit celle de pre-

mier maître d'hôteP, et la fit très honorablement. Le uls

1. Dangeau dit seulement, le 12 janvier : « La Haye, qui eut depiis

peu la charge de premier chambellan et d'écuyer chez Mgr le duc ce

Berry, a encore la charge de son premier veneur. Cette charge étOil

taxée à vingt mille écus ; Mgr le duc de Berry a fait donner les vingt

mille écus pour lui. »

2. Renaud-Constant, marquis de Pons : tonne XIX, p. 26. C'est lui

qui venait d'acheter le guidon des gendarmes retiré au faux Cha-

vigny.

3. Jean-Charles de Bournel de A'amps, marquis de Monchy, né en

1666, capitaine d'infanterie en 1688, puis colonel en 1691, était devenu

brigadier en 1704 et maréchal de camp en mars t710. Maître de la

garde-robe du duc de Berry par provisions du 13 janvier 1711, il fut

nommé commandeur de l'ordre de Saint-Louis en 1716, passa lieute-

nant général en 1734, et mourut le 7 novembre 1742.

4. Il a été parlé de la maison de Pons de la Caze au tome XIX,

p. 26, note 6 ; les Bournel, originaires de Picardie, divisés en deux

branches, celle de Thiembronne, déjà éteinte, et celle de Namps,

faisaient remonter leur généalogie jusqu'au quatorzième siècle.

o. Dangeau, p. 302 et 326 ; Sourches, p. 413. Le prix de ces char-

ges, d'abord fixé à cent trente mille livres pour chacune, fut réduit de

moitié (lettre de M.dePontchartrain, du 3 janvier 1711, dans le carton

G^ 1574). Les soumissions originales sont dans le carton G^ lo73.

6. Louis-Charles de Rogres, mai-quis de ChampigncUes et vicomte de

Sens, d'abord page de la chambre, puis mousquetaire, était devenu en

1700 cornette des chevau-légers de Bourgogne; il mourut le 27 avril

1756, âgé de quatre-vingt-un ans, étant retiré à la campagne depuis

bien des années.

7. La famille, originaire dn Poitou, faisait remonter sa tiliation jus-

qu'au treizième siècle (Cabinet des titres, dossier bleu Rogres, vol. 576).

Elle avait fourni quatre chevaliers de Malte en 1663, 1664, 1671 et

1675.

8. Ci-dessus, p. 94. M. de Champignelles avait épousé en J 702 Cathe-

rine-Louise-Marie de Brisay de Denonville : ci-dessus, p. 95, note 5.

fl. Pour le prix de cent cinquante mille livres, au lieu de deux cent

mille, et seulement à la lin de décembre (^Dangeau, p. 307 et 309).
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du baron de Beauvais ' et de cette Mme de Beauvais pre-

mière femme de chambre si confidente de la Reine mère

desquels j'ai parlé ailleurs-, acheta celle de capitaine de la

porte-^ ; le Roi l'avoit fait défaire de la capitainerie de

Grenelle, Montrouge, etc.*, en faveur de Bontemps% par

une noire malice de Benoist®, contrôleur de la bouche^.

[ . Michel-Gabriel-Raphaël de Beauvais servit d'abord dans la ma-

rine à partir de 1707, acheta ensuite de M. Testu de Balincourt la

charge de capitaine des chasses de la Varenne du Louvre, et en fut

pourvu le 9 mars 1709 (reg. 0* 53, fol. 25 v); mais, atteint sérieuse=

ment dans sa fortune, il se démit en 1710 pour acheter la toute petite

charge de capitaine des seize archers de la porte. Il ne mourut que le

30 mars 1766, âgé de quatre-vingts ans. Il était tils de Louis, baron de

Beauvais (tome I, p. 290), et avait épousé, par contrat du 25 novembre

1709, Françoise-Charlotte Landouillette de Logivière, des fournisseurs

de la marine. Celle-ci mourut le 29 mars 1719, et son mari se remaria

le 9 novembre 1721 avec Marie-Jeanne-Charlotte de Maupeou, fille de

l'intendant et veuve du comte de Vitrac, mais n'eut pas de postérité.

2. Au tome I, p. 291. Michel-Gabriel-Raphacl n'était que son petit-

fils, ainsi qu'il est dit plus exactement dans l'Addition indiquée ci-

après. Jal a fait la même erreur que notre auteur. Voyez Madame de

Beauvais et sa famille, par A. de Boislisle (1878), p. 29-41.

3. Moyennant cinquante mille livres (Dangeau, p. 267 ; Sourches,

p. 387). Le marquis de la Chaise avait demandé cette charge en pur

don, ayant la même chez le Roi.

4. Son père avait vendu à Catelan cette partie de la capitainerie de

la Varenne du Louvre qui se trouvait sur la rive droite de la Seine ; à

sa mort, le Roi obligea la famille à céder l'autre moitié au même Cate-

lan, qui la vendit peu après à M. de Balincourt, et le jeune Beauvais

l'avait rachetée en mars 1709 (Sourches, tome XI, p. 280, noie).

5. Louis-Alexandre Bontemps, premier valet de chambre du Roi après

son père: tome VIII, p. 46. Il reçut la capitainerie en novembre 1710

(reg. 0' 54, fol. 150). Voyez, sur le produit, le Journal de Dangeau,

tomes I,p. 98, XIII, p. 264 et 267, et Sourches, tome XII, p. 384.

6. Georges Benoist, d'abord écuyerde la bouche, avait été pourvu de

la charge de contrôleur ordinaire le 9 juin 1683 (registre 0* 27, fol.

182). Nous croyons qu'il céda cette fonction en 1717.

7. Il a déjà été parlé de la « bouche du Roi » dans le tome VIII,

p. 162. Selon l'article xvi du règlement de la maison du Roi arrêté en

1681 (reg. 0' 25, fol. 14 \°), le contrôleur ordinaire avait pour fonc-

tions de recevoir les viandes, poissons, fruits, confitures et vins desti-
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Benoisi, C'étoit un gros brutal qui servoit toute l'année, fils d'un

de la bouche
cuisinier de Louis XIII '

; il s'étoit rendu si familier avec le

homme Roi par SOU assiduité et son attention à ses mets', qu'il

flrf^^^s^Qfi^i
^'*^toit fait craindre à toute la cour, à Livry même ^, et

ménager jusque par Monsieur le Prince et Monsieur le

Duc*. Il traita souvent fort mal ce petit Beauvais sur du

gibier, assez mal à propos, qui se rebéqua^ : Benoist fit lan-

guir le gibier, vanta les autres capitaines des chasses'' qui

en envoyoient de bonne heure, et quantité, se plaignit

qu'il n'en pouvoit tirer de celui-ci, l'accusa de le vendre,

et fit si bien, qu'il mit le Roi en colère, et qu'il le perdit.

nés à la table du Roi, de remettre à la bouche et au gobelet les nou-

veautés de viandes et de fruits, et de distribuer lui-même les confitures

et vins de liqueur. Voyez aussi VÉtat de la France, éd. 1712, tome I,

p. 83. Il a été parlé de Benoist, à propos du pain du Roi, dans notre

tome XIX, p. o61.

1. Dans l'état des officiers de la cuisine de Louis XIII en 1633

(Arch. nat., reg. Z^^ 472), un Thomas Benoist figure parmi les « hâ-

teux » ou rôtisseurs, et a pour survivancier son fils Georges. Celui-ci

et son propre fils, nommé aussi Georges, figurent comme écuyers de

cuisine dans l'état de 1656 (reg. KK 209, fol. 22 v») : c'est du der-

nier qu'il s'agit ici.

2. « Vieil écuyer de la bouche du Roi (dit l'annotateur des Mémoi-

res de Sourches, tome X, p. 303), qu'il en avoit fait contrôleur ordi-

dinaire, et auquel il avoit beaucoup de confiance, avec raison, car

c'étoit un très bon domestique, et dont toute la famille étoit attachée

aux Rois depuis plus de trois cents ans. » Louis XIV lui donna, en avril

-1707, vingt-cinq mille livres pour acheter une maison à Saint-Cyr, et il

jouissait, depuis 1690, d'une pension de douze cents livres (registre

0' 34, fol. 3oo). C'est lui qui sembledésigné dans ce passage des Carac-

tères (éd. Servois, tome I, p. 300) : « On entrevoit l'air de cour en des

fourriers, en de petits contrôleurs, en des chefs de fruiterie. »

3. Premier maître d'hôtel.

4. Comme grands maîtres de la maison du Roi.

5. Verbe déjà relevé dans le tome X, p. 394.

6. C'étaient: à la plaine Saint-Denis. Catelan; à Boulogne et Madrid,

Armenonville ; à Saint-Germain, le comte de Mornay; à Séquigny, le

duc de Noailles; à Corbeil et Senart, les Villeroy ; à Fontainebleau,

Saint-Hérem ; à Livry et Bondy, le comte de Livry ; à Montceaux, le

duc de Tresmes; à Halatto, Monsieur le Duc; à Compiègne, le duc

d'Humières ; à Villers-Gotterets, le duc d'Estrées j à Chambord, Saumery.
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Je sens bien qu'en soi c'est la dernière des bagatelles

pour être rapportée ; mais elle caractérise et dépeint-.

L'abbé Tiirgot, aumônier du Roi, venoit d'être sacré

évêque de Séez-, et cherchoit à vendre sa charge. Il n'y

avoit plus que lui et l'abbé Morel' qui les eussent ache-

tées ; le Roi les avoit toutes retirées peu à peu par

scrupule de simonie^: il croyoit avec raison que ces

charges s'achetoient pour se frayer et s'abréger le chemin

aux abbayes et à l'épiscopat, et que c'étoit indirectement

les acheter. Cette considération fit l'évêque de Séez pre-

mier aumônier de M. le duc de Berry pour la plupart^

du prix de sa charge, dont le Roi lui paya le surplus^

C'étoit un très bon et honnête homme. Je procurai à

Coëtenfao, monami de tout temps', la charge de chevalier

d'honneur de Mme la duchesse de Berry, la plus belle

sans comparaison, et la plus commode de toutes à faire

^

et qui portoit naturellement à être chevalier de l'Ordre^.

Scrupule

du Roi sur la

vénalité des

charges de ses

aumôniers.

1. Sans doute comme facilité de tromperie Roi.

2. Ci-dessus, p. 82. — 3. Fr.-Phil. Morel : tome II, p. 244.

4. La suppression de la vénalité de ces charges a été expliquée au

tome IV, p. 94 et 95, notes. En 1710, sur les huit charges, le Roi en

avait remboursé deux, et donné quatre vacantes par mort des titulaires.

L'abbé Morel tinit par vendre la sienne en mai 1 716, et, dès l'année sui-

vante, il y en eut une donnée en survivance (Dangeau, tome XVIL p- "0).

o. « La phtsparf, façon de parler qui signifie la plus grande partie »

(Académie, 1718, au mot Plus).

6. Dangeau, p. 340, et Sourches, p. 427. Il eut cette charge, estimée

soixante-quinze mille livres, et produisant quatre mille livres d'appoin-

tements, moyennant dix mille livres et la démission de sa charge d'au-

mônier du Roi (lettre de Pontchartrain, du 31 décembre 1710, dans le

carton G^Io74). C'est lui qu'on chargea de l'acquisition de l'orfèvrerie,

des ornements et des linges nécessaires pour la chapelle, comme on le

voit par sa lettre du 25 février 1741 (G^ 1579).

7. Tome XVIII, p. 188.

8. Elle était mise à prix à cent mille livres, pour six mille de pro-

duit
; nous avons une lettre de Coëtenfao, relative au payement, dans

le carton G^ 1570. Le vicomte de Polignac avait demandé cette charge.

9. Le duc d'Orléans promit le cordon à Coëtenlao pendant la Ré-
gence

; mais il n'y eut pas de promotion alors.
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II étoit lieutenant général', et des bons, et premier offi-

cier des chevaii-légers, qu'il vendit-; pour m'être trop

pressé, il n'eut point la diminution que la difficulté de

vendre introduisit quelque temps après qu'il fut pourvu'.

Le chevalier d'Hautefort^ acheta la charge de premier

écuyer^ ; le^ frère de son père l'étoit de la Reine". Il fut

curieux de voir en même temps lui avec cette charge chez

une fille de France, et son frère écuyer de M. le comte

de Toulouse, lequel encore faisoit l'important*. Saumery,

frère du sous-gouverneur des princes ^ mais homme droit,

-1. Nous avonsvu sa promotion pour sa belle conduite à Malplaquet.

2. Il ne revendit qu'en 1718 sa sous-lieutenance, qui venait après

la charge de capitaine-lieutenant.

3. Dangeau, p. 238-260. En mars 1711, la taxation descharges non

vendues fut réduite ; les états et bordereaux sont au carton G^ 1569.

4. Gabriel, chevalier d'Hautefort, neveu de l'amie du roi Louis XIII,

avait eu le régiment de Charolais en 1692, un régiment de dragons de

son nom en 1696. Brigadier en 1702, maréchal de camp en 1709, il devint

lieutenant général le 8 mars 1718, et mourut le 22 février 1743, à soi-

xante-treize ans. Depuis juin 1708 il avait une pension de mille écus,

sans doute pour l'aider à payer ses dettes (Arch. nat., E 1930, n° 35).

5. Tarifée à cent cinquante mille livres, cette charge en rapportait

seize n^ille. Le prix en fut réduit de moitié, et M. d'Hautefort fut agréé

en décembre (Dangeau, p. 297, et Sowrc^es, p. 411 ; carton G' 1574).

6. S[on] corrigé en le.

7. Le chevalier d'Hautefort était fils de Gilles d'Hautefort (tome II,

p. 178), qui avait été fait premier écuyer de Marie-Thérèse en 1680,

à la mort de son frère aîné Jacques-François (et non François-Isaac,

comme il a été dit par erreur dans le tome II, p. 178, note 4), maré-

chal de camp en 1630, premier écuyer en 1639, moj't le 3 octobre 1680,

à soixante et onze ans. Il y a une notice de Saint-Simon sur ce pre-

mier écuyer dans le voliune France 200, fol. 187.

8. Gilles, chevalier puis comte d'Hautefort, baptisé le 25 octobre

1666, entra dans la marine et fut nommé capitaine de vaisseau après la

bataille de la Hougue. Chef d'escadre en 1712, il devint lieutenant gé-

néral (les armées navales en juin 1722. et mourut le (i février 1727. Le

comte de Toulouse, l'ayant pris dans la marine, lui avait donné en no-

vembre 1704 la charge de son premier écuyer. Saint-Simon fera un

portrait de lui dans la suite des Mémoires, tome XVI de 1873, p. 79.

9. .lean-Baptiste, comte de Saumery (tome XVII, p. 625), frère de

Jacques-François et collègue de Rasilly, ci-dessus, p. 214.



[1710] DE SAINT-SIMON. 221

simple et d'honneur, qui s'ennuyoit de sa retraite après

avoir longtemps servi*, acheta la charge de premier

maître d'hôtel-, et la remplit très honnêtement. Celle de

premier aumônier^ demeura longtemps à vendre, ainsi

qu'une infinité de petites^. A la fin, l'abbé de Castries^,

frère du chevalier d'honneur de Mme la duchesse d'Or-

léans^ maintenant archevêque d'Albi et commandeur de

l'ordre du Saint-Esprit", le fut très longtemps après*.

Voysin profitant de sa faveur, et ne sachant que faire de

sa fille aînée^ qu'il aimoit fort, et qui étoit exclue de tout , , i™

t

, Il de la nochepot
par avoir épousé un homme de robe, la Rochepot*", fils de fort étrange-

la Berchère", fort riche, il lui fit acheter'- la charge de ment admise
° comme femme

1. Il avait été guidon des gendarmes de la garde, mais s'était retiré du

service depuis longtemps, tout en conservant le gouvernement de Salins.

2. Taxée à cent mille livres, cette charge en rapportait quatre mille,

plus la nourriture et divers profits.

3. Avec mille écus de gages, cette charge était à vendre pour qua-

rante mille livres.

i. Le carton G^ loli renferme des soumissions pour les charges quj

restaient invendues en décembre 1712. Toutes les grandes se trouvè-

rent achetées dès janvier -1711.

5. Aumônier ordinaire de la duchesse de Bourgogne : tome IV, p. 350.

6. Joseph-François, marquis de Castries : tome III, p. 328.

7. Il eut l'archevêché d'Albi en 1719, la croix de l'Ordre en 1733.

8. Seulement en mars 1713 (Dangeau, tome XIV, p. 366).

9. Madeleine-Charlotte Voysin : tome XIX, p. 34 ; elle avait épousé

le 25 janvier 1706 M. de la Rochepot qui suit.

10. Louis le Gdux de la Berchère, comte de la Rochepot, né le 10

octobre 1676, conseiller au Parlement en janvier 1699, maître des re

quêtes en juillet 1703, conseiller d'Etat semestre en mai 1715 et con"

seiller ordinaire le 23 juillet 1721, mourut le 26 avril 1737, sans en-

fants. Le Roi lui a accordé, le 15 décembre 1710, une dispense pour
être garde des sceaux et chef du Conseil du duc de Berry (registres du
Parlement, X^a 8708, fol. 65 v»).

11. Urbain le Goux de la Berchère, conseiller au parlement de Metz

en 1663, maître des requêtes en septembre 1673, intendant à Mouling

en février 1683, en Auvergneenjanvier 1684, à Montauban en novembre

1684, et à Rouen en décembre 1691, quitta cette dernière intendance

en août 1693, reçut le titre de maître des requêtes honoraire en 1698,

et mourut le 31 août 1721, dans sa soixante-dix-huitième année.

i2. Après acheter, il y a un a, inutile, dans le manuscrit.
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du chancelier

de M. le duc

de Berry

à Marly. à table

et dans les

carrosses

de Mme la

duchesse

de Bourgogne.

Mme
la duchesse

de Bourgogne
seule maîtresse

indépendante

de sa maison.

chancelier de M. le duc de Berrv', et fit- accroire au

Roi qu'avec cela il pouvoit lui faire la grâce de l'admettre

dans les carrosses et à la table de Mme la duchesse de

Bourgogne, et, par là, la mener à Marly, ce qui tut très

extraordinaire 2. En même temps, le Roi fit pour Mme la

duchesse de Bourgogne ce qu'il n'avoit accordé ni à la

Reine, ni à Madame la Dauphine ; il lui laissa l'entier gou-

vernement des affaires de sa maison, et la disposition de

toutes les charges et places \ même sans lui rendre compte

de rien : en un mot, maîtresse absolue^ Il s'en expliqua

ainsi tout haut, dit qu'il se fioit assez en elle pour cela, et

qu'elle seroit capable de choses plus difficiles et plus im-

portantes. Cette faveur très signalée vint de lui-même :

Mme la duchesse de Bourgogne se seroit perdue avec lui

pour toujours, si elle avoit fait la moindre tentative pour

l'obtenir; on peut croire qu'elle sut ménager une faveur

si distinguée, et que, pour peu que ce dont elle eut à

disposer ne fût pas tout à fait dans le petit, elle connois-

1. Cette charge donnait vingt mille huit cents livres de profits. Elle

était demandée par MM. de la Faluère, président au parlement de Bre-

tagne, de Charment, secrétaire du cabinet, Doublet de Persan et Char-

ron de Ménars, et fut adjugée à M. de la Rochepot pour cent soixante

mille livres (carton G" 4574 ; Dangeau, p. 257, dit: cent soixante-dix

mille). Sur le prix, le ducdeBeauvillier préleva cent vingt mille livres,

et quatre-vingt mille sur celui de la charge de surintendant, faisant

l'équivalent des deux cent mille que le Roi lui avait assurées lors du

mariage de sa tille, comme on l'a vu au tome XI, p. 331, note 3.

2. ¥it a été ajouté en interligne.

3. Dangeau dit, le 43 août 17M (p. 459): « Le Roi a souhaité que

Mme la duchesse de Berry donnât chez elle les grandes entrées à Mme de

la Rochepot, femme de son chancelier; elle est la fille aînée de M. Voy-

sin. » Elle fut admise pour la première fois à Marly en novembre t7i2

(Dangeau, tome XIV, p. 252). On verra aux Additions, p. 576-577,

pour quelle raison particulière l'auteur insiste sur ce petit fait.

4. Il y avait encore un certain nombre de charges invendues.

5. Dangeau, tome XIII, p. 295; Sourches, p. 411. Depuis 1707, les

provisions de ses dames étaient expédiées par le secrétaire de ses com-

mandements, et non plus, comme auparavant, par le secrétaire d'Etat

de la maison du Roi (Dangeau, tome XI, p. 322).
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soit trop bien le Roi' pour rien faire sans lui, mais sûre

alors de son approbation, et du gré de cette déférence.

Berwick, chassé par les neiges, revint le premier^ Retour

après avoir détaché une partie de ses troupes pour le ^^^ généraux.

Roussillon^. Harcourt revint ensuite, Bezons après*, et

tous les officiers de leurs armées entrées en quartier

d'hiver^ Villars aussi arriva des eaux de Bourbonne*.

Goësbriand fut reçu en gendre de ministre", et eut, avec

l'Ordre, une pension de vingt mille livres en attendant le

premier gouvernement *.

-1. Le Roy a été ajouté en interligne, et. avant conoissoit, Saint-

Simon a biffé le.

2. Il arriva à Saint-Germain le 5 novembre, au soir (Dangeau,

p. 275 ; Sourches, p. 394-). La campagne s'était passée sans aucune ac-

tion : Histoire militaire, tome VI. p. 401-406 ; lettres publiées par

A. Templier, en i883, dans le Bulletin de la Société d'études des

Hautes-Alpes.

3. Ci-dessus, p. 126. On attendit longtemps pour expédier ce détache-

ment, qui ne quitta le Dauphiné qu'en octobre, les positions occupées

par M. de Savoie faisant craindre pour la sûreté de la pronnce, si l'ar-

mée qui la couvrait était trop affaiblie {Dangeau, p. 260, 264 et 267).

L'état du détachement est dans les Mémoires militaires, tome X,

p. 358.

4. Harcourt arriva à Versailles le 24 novembre, et, comme il était

en quartier de capitaine des gardes, il reprit aussitôt le^bâton (notre

tome XIX, p. 410); Bezons rentra le 28, mais dut s'aliter à Paris en

arrivant {Dangeau, p. 287 et 294).

o. Voyez l'état des quartiers d'hiver dans les Mémoires militaires,

p. 327-331, 359 et 371-372.

6. Nous l'avons vu s'y rendre dans l'automne de 1710; les eaux luj

avaient fait du bien, disait-il, et il commençait à plier le genou {Dan-

geau, p. 293; Sourches, p. 404; Villars d'après sa correspondance,

tome I, p. 387-388). Voyez ci-après, p. 577. Le médecin qui dirigeait

l'établissement depuis vingt-sept ans était Antoine Duport, de la faculté

de Dôle, et il fut nommé intendant des bains le 27 décembre 1711.

7. Il vit le Roi le 23 novembre, qui lui dit: « Vous m'avez très digne-

ment servi; j'en suis content au dernier point, et je vous en donnerai

bientôt des marques » {Dangeau, p. 286-287). Voyez ci-après, p. 577.

8. Dangeau dit, le 2i novembre (p. 287): « Le Roi manda le matin,

par M. Voysin, à M. de Goësbriand, qu'il le faisoit chevalier de l'Ordre

et qu'il lui donnoit douze mille francs de pension, et, quand M. de
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Fervacques Fervacques', colonel du régiment de Piémont- et l)ri-

quitte
gadier d'infanterie avec réputation, quitta le service^ J'ai

le service. ^^
. . , .

parlé ailleurs* de ces Bullions à l'occasion du carrosse de

Madame, où Mme de Bullion, sa mère^, entra une fois poui*

de l'argent qu'elle donna à Mme de Ventadour, mais sans

que cela ait été plus loin. C'étoit une femme fort impé-

rieuse, qui fît quitter son fils, piquée qu'il ne fût pas

maréchal de camp au sortir de Douay, quoi[que] briga-

dier seulement de l'hiver^. Le Pioi en fut fort blessé'.

Qui lui auroit dit que ce même Fervacques seroit fait oflfi-

Goësbriand alla remercier le Roi, il lui dit: « Monsieur, ce n'est qu'en

« attendant le premier gouvernement vacant, et je souhaite qu'il soit

« bon. » Comparez les Mémoires de Sourches, p. 404-405, et les let-

tres de Mme de Maintenon, dans le recueil Bossange, tome H, p. iiS.

1. Anne-Jacques de BuUion : tome XV, p. 438 et 616.

"2. Ce régiment, dont il a déjà été parlé dans notre tome I, p. 253,

était le cinquième des six « vieux corps; » il avait été formé en 1569

par la réunion des diverses bandes d'infanterie qui servaient au delà

des Alpes depuis la fin du quinzième siècle. On a son historique

dans le tome VI de l'ouvrage de Roussel et dans le tome II de celui

du général Susane; une histoire manuscrite s'en trouve aussi dans le

ms. Mazarine 2878. Un de ses drapeaux est conservé à Chantilly, au

musée Condé.

3. Dangeau, p. 298 ; Sourches, p. 412.

4. Dans le tome V, p. 137-139.

5. Marie-Anne Rouillé de Meslay: ibidem.

G. Il avait fait partie de la promotion du 30 mars 1710. L'annota-

teur des Mémoires de Sourches (p. 412) dit qu'il quitta plutôt par dépit

de n'avoir pas été choisi comme capitaine des gardes du duc de Berry.

7. Notre auteur suit ce texte de Dangeau, p. 297-298 : « M. de Fer-

vacques, brigadier d'infanterie et colonel du régiment de Piémont, et

qui étoit cette année à Douay durant le siège, a quitté le service. C'est

un galant homme, et en bonne réputation dans les troupes ; mais il

n'étoit brigadier que de l'hiver passé, et vouloit qu'on le fît maréchal

de camp. M. Voysin a fait tout ce qu'il a pu pour lui faire entendre

raison, et n'en vouloit point parler au Roi quoiqu'il y eût déjà quel-

ques jours que M. de Fervacques l'en pressât ; mais entin il a tant

pressé, et a paru si déterminé à quitter, qu'il a fallu qu'il en rendît

compte au Roi, et le Roi, fort blessé du procédé de M. de Fervacques,

a tixé le prix du régiment de Piémont à vingt-cinq mille écus. Il lui

avoit coûté près de cent mille francs. «
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cier général comme s'il n'eût point quitté', et chevalier

de l'Ordre en 1724 S il auroit été étrangement étonné et

scandalisé, comme le fut aussi toute la France. Le Roi le

punit par la bourse : Piémont lui avoit coûté cent mille

livres^ ; il le fixa à soixante-quinze mille*. Ils purent être

fâchés de ce petit coup de houssine% mais trop riches pour

se soucier de vingt-cinq mille livres.

Le lord Greftin pris avec le marquis de Levis, en mer. Mort du lord

lors de la tentative d'Ecosse, dont il a été fait à cette oc-
Greffin.

casion mention honorable S mourut à Londres, dans un

grand âge, de sa mort naturelle, ayant eu des répits de

sa condamnation de temps en temps, et sûreté qu'il en

auroit toujours''. Il a été parlé alors assez de lui pour

n'avoir rien à y ajouter.

Spanheim% si connu dans la République des let- Mort

i. Démissionnaire depuis janvier 4711, mais ayant obtenu en octobre

1715 le gouvernement du Maine, du Perche et du comté de Laval, il se

Ht rétablir à la tête de Piémont le 16 janvier 1717, et put ainsi être

promu maréchal de camp lors de la guerre d'Espagne, l^'" février 1719,

eut encore le cordon bleu en 1724, tit la campagne d'Italie en 1733-34,

et, ayant été enlin nommé lieutenant général le l^' mars 1738, ne servit

plus à ce titre.

2. A cause de sa liaison galante avec la duchesse d'Orléans, disait-

on (Mémoires de Mathieu Marais, tome III, p. 82).

3. Il fut payé quatre-vingt-dix mille selon Dangeau, tome X, p. 254,

et quatre-vingt-treize mille d'après les Mémoires de Sourches, tome IX,

p. 174, sans doute en comptant les « épingles. »

4. Dangeau, p. 313, et ci-contre, note 7 ; Sourches, p. 412.

5. Ni les lexiques modernes, ni le Dictionnaire de l'Académie de

1718 ne donnent cette expression au figuré.

G. Tome XV, p. 423 et 428-429.

7. Il était cependant enfermé à la Tour, et c'est là qu'il mourut le

21 novembre {Dangeau, p. 291 ; Sourches, p. 408 ; Gazette, p. 597
;

Gazette d'Amsterdam, n° xcvi ; recueil de Lamberty, tome V,

p. 16). Il avait eu delà tille du comte de Sufi'olk un tils, auquel la reine

Anne rendit le titre et les biens, mais qui mourut en 1715.

8. Le protestant Ezéchiel Spanheim, né à Genève, d'une mère fran-

çaise, le 7 décembre 1629, étudia à l'université de Leyde, puis professa

l'éloquence à Genève, et fut appelé en 1654 à diriger l'éducation du iilsde

l'électeur palatin. Ce prince l'envoya successivement en mission en
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tres^ et qui ne l'a pas moins été par ses négociations et

ses emplois% mourut en ce même temps à Londres, à

Italie, de 1661 à 1665, puis en Allemagne, au congrès de Breda en 1667,

en France pendant l'année 1668, à Cologne en 1671 , à Londres en 1675,

au congrès de Nimègue en 1677 ; mais, en 1679, il passa au service de

l'électeur de Brandebourg, qui l'envoya à Paris en 1680 et lui donna

en 1685 les titres de conseiller privé et de ministre d'État. La guerre le

força de quitter la France en 1689, et il resta sans emploi jusqu'en 1697,

mais fut alors renvoyé à Paris, après avoir été pendant quelques mois

commissaire des Provinces-Unies à Ratisbonne. La guerre de la Suc-

cession d'Espagne l'ayant encore fait rappeler en 1701, il alla à Lon-

dres comme ministre de l'Électeur devenu roi de Prusse, et y fut

retenu par la reine Anne jusqu'à sa mort, 25 novembre 1710. Il

a un long article dans le tome XXV de la Biographie allemande.

Il écrivit tout autant sur la diplomatie, sur les livres saints, sur

les empereurs romains, plus encore sur la numismatique ancienne, que

sur les pays où il séjourna en mission, comme la France ou l'Angle-

terre; mais nous le connaissons surtout pour sa Relation de la cour de

France en 1690, que Ch. Schefer a publiée en 1872 pour la Société de

l'Histoire de France, et que nous citons bien souvent, soit d'après cette

édition-là, soit d'après celle que M. Emile Bourgeoisa donnée en 1900.

Bayle, Daniel Huet, Chapelain parlent fort souvent de lui dans leurs

correspondances, comme lettré, comme antiquaire, comme homme d'un

« mérite extraordinaire. » Ses biographes et les éditeurs de sa Rela-

tion ont établi la bibliographie de ses œuvres en tout genre.

1

.

« On appelle tigurément la République des lettres les gens de lettres

en général, considérés comme s'ils faisoient un corps »(Acarfé»H'e, 1718).

2. L'annotateur des Mémoires de Sourches disait déjà de lui en 1688,

dans son premier séjour à Paris (tome II, p. 183): «Très sage et très habile

ministre; il n'en étoit guère venu en France, depuis vingt ans, de la part

des princes étrangers, qui eussent meilleure tète que lui, et d'ailleurs

il avoit beaucoup d'érudition. » Et, quand il reparut en 1698 (tome VI,

p. 13) : « Le 15 février, le comte de Spanheim, envoyé de l'électeur de

Brandebourg, eut une audience secrète du Roi dans son cabinet^ et

l'on fut ravi de voir un aussi honnête homme et un aussi habile minis-

tre que celui-là revenu à la cour. » La Gazette d'Amsterdam annonça sa

mort en ces termes (1710, n° cxvii) : « Le baron de Spanheim, ambas-

sadeur extraordinaire du roi de Prusse, mourut ici (à Londres) mardi

au soir, à onze heures et demie, âgé de quatre-vingt-deux ans, aussi

généralement regretté qu'il étoit estimé par son intégrité, son grand

savoir et ses autres beaux talents, de même que par sa charité envers

les pauvres. Il recommanda, en mourant, que son corps fût enterré
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quatre-vingt-quatre ans', avec une aussi bonne tête que

jamais et une santé parfaite jusqu'à la fîn^. Il avoit été

longtemps à Paris envoyé de l'électeur de Brandebourg,

et il passa en la même qualité à Londres lorsque les

affaires se brouillèrent sur la succession d'Espagne^

La duchesse de Mantoue* mourut aussi à Paris, à la fleur Mort

de son âge, et d'une beauté qui promettoit une grande santé,

le 16 décembre^ : sa maladie fut longue, dont elle sut heu- de Mantouc

reusement profiter '^. Depuis son bizarre mariage', sa vie

auprès de celui de feu son épouse, dans l'abbaye de Westminster. » La
tille unique de Spanheim avait épousé, le 2 mai précédent, François de

la Rochefoucauld, marquis de Montandre, émigré protestant qui était

devenu officier général dans l'armée anglaise, frère cadet du colonel

que nous avons vu périr àLuzzara, mais aîné de celui que nous venons

de voir fait premier capitaine des cent-suisses du duc de Berry. La reine

Anne tint à offrir à Mme de Montandre le présent qu'elle avait déjà

destiné à son père pour l'époque où il serait rappelé à Berlin.

1. Le mot ans a été ajouté en interligne. — Il mourut le 14/25 no-

vembre, n'ayant pas encore quatre-vingt-un ans accomplis, et fut en-

terré à Wesimiastev (Gazette, p. 598 j Gazette d'Amsterdam, n°» xcvi-

xcvnr ; Dangeau, p. 297).

2. Il mourut d'une indigestion de raisin.

3. Quittant alors avec regret cette cour de France où il était univer-

sellement goûté, et prenant congé de Louis XIV le 25 janvier 1701, il

tint à couvrir la rupture du prétexte que la création de la royauté en

Prusse n'avait pas encore été reconnue et consacrée dans le cérémonial

de Versailles.

4. Suzanne-Henriette de Lorraine-Elbeuf, dont il a été parlé en der-

nier lieu dans le tome XVIII, p. 118-129.

5. Elle mourut le 16, à quatre heures du matin, assistée par le

P. Gaillard, et dans les sentiments d'une grande piété (Dangeau, p. 300;

Sourches, p. 412 j Mercure de janvier 1711, p. 178-180; Lettres de
Mme de Maintenon, recueil Geffroy, tome II, p. 261 et 263). Elle avait

à peine vingt-cinq ans. Rigaud avait peint son portrait quand elle ren-

tra en France en 1709. Dangeau mentionne sa maladie dès le commen-
cement de septembre (p. 240) : c'était une affection de poitrine, et l'on

crut qu'elle l'avait gagnée en passant une partie des nuits au lansquenet.

6. Au milieu de novembre, elle demanda au Roi de continuer à la

duchesse d'Elbeuf, sa mère, la pension de quarante mille livres qu'elle-

même recevait, mais ne put l'obtenir (Journal de Torcy, p. 305-307).

T. Nous avons, au Musée Condéde Chantilly, ms. 1871, le brouillon
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Prétendu
faiseur d'or.

Boudin ;

son état et son

caractère.

[Âdd.S'-S. 964]

avoit été fort triste '
; aucun des beaux projets de la du-

chesse d'Elbeuf, ni de ses grandes prétentions pour elle,

n'avoit pu réussir-. Elle avoit, depuis son retour, mené

à Paris une vie fort triste^ Elle n'avoit point d'enfants, et

n'eut rien de son mari*. Il avoit l'honneur d'appartenir

au Roi, qui prit le deuil en noir pour cinq ou six jours*.

Il se produisit en ces derniers jours de l'année un de ces

aventuriers escrocs qui prétendoit avoir le grand secret

de faire de l'or ^
: Boudin, premier médecin de Monsei-

corrigé de la main de Monsieur le Prince lui-même et la mise au net

d'un mémoire fort vif contre ce mariage.

1. Voyez notre tome XII, p 248-249, les Mémoires de Tessé, tome II,

p. 126-130, et les lettres de plaintes qu'elle adressa à Mme de Main-

tenon (recueil de la Beaumelle, tome VIII, p. 46o et i87). Après sa re-

traite à Pont-à-Mousson, dont il a été parlé dans notre tome XV, p. 38,

elle s'était jetée dans la piété (recueil Bossange, tome I, p. 136 et 292).

2. Tome XVIII, p. 118-129.

3. On a vu dans le tome XVIII, p. 128 et 0O0-0O6, qu'elle avait de gros

embarras d'argent; pendant sa maladie, le 27 novembre, sa mère demanda

pour elle un secours au contrôleur général, parce qu'elle manquait de

quoi avoir du bouillon et nourrir son domestique (carton G' 1021).

(Comparez le recueil Bossange, tome II, p. 70-71, 116, 125, 127.

4. Voyez nos tomes XIV, p. 4o0, note 2, et XV, p. 37, note 8.

0. Comme lors de la mort du duc : tome XVI, p. 138 et note 3. —
La marquise d'Huxelles écrivit (lettre inédite du 17 décembre) :

« Mme de Mantoue mourut hier. Mme d'Elbeuf, sa mère, s'est retirée

aux Carmélites. Il y a trois testaments. On l'enterrera demain, sans

pompe, au tombeau de M. et Mme de Xavailles, dans les Petits-Jaco-

bins du faubourg Saint-Germain. C'est Mme d'Elbeuf qui est légataire

universelle et exécutrice; maison dit qu'il n'y aura rien que des dettes,

et beaucoup d'embarras. On nomme encore M. de Rothelin pour quel-

que chose, et qu'on a fait part de ses dispositions à M. de Torcy. On

dit aussi les affaires de Mme d'Elbeuf fort en désordre. » Cette der-

nière demanda en 1713 une surséance pour le payement des dettes de

sa tille (Archives nationales, E 1972, fol. 173). Elle aurait voulu que

le scellé fût mis chez la défunte dans la même forme que chez les

princes du sang; mais le Roi refusa : registre de Desgranges, ms. Ma-

zarine 2746, fol. \9; Journal de Torcy, p. 317-318.

6. Notre auteur prend celle nouvelle dans, le Journal de Dangeau,

p. 301, 17 décembre : « Il y a ici (à Versailles), depuis plusieurs jours,

un homme qui prétend faire de l'or. Boudin, premier médecin de Mon-
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gneur', le fit travailler chez lui, sous ses yeux, et sous clef-.

On le verra dans quelque temps un hardi et dangereux

personnage pour un homme de son espèce'; il est bon

d'en dire un mot puisqu'il se trouve naturellement ici sous

la main. Il étoit boudin de figure^ comme de nom, fils

seigneur, le fait travailler chez lui à la ville. Il est très bon artiste à

ce qu'on prétend ; mais personne, pourtant, n'est persuadé qu'il

réussisse ; mais on ne hasarde rien, car on ne lui donne pas d'argent. «

Il s'agissait sans doute du nommé Jean Troin, dit de Lisle, dont nous

parlerons plus loin, p. 233, note 2.

1. Jean Boudin: tome X, p. 291.

2. C'est dans sa maison de la rue de Montreuil, où le contrôleur

général ne dédaignait pas d'aller voir le travail, que Boudin installa ces

« escrocs » sous la surveillance d'exempte de police (Journal du com-

missaire Narbonne, p. 4-5; le Roi, Histoire anecdotique des rues de

Versailles, tome II, p. 345-347). Voici dans quels termes Narbonne

raconte les faits en l'année 1708 : « Il vint à Versailles un charla-

tan trouver Boudin, premier médecin du Roi. Il lui lit entendre qu'il

avoit le secret de la pierre philosophale, et qu'il pouvoit faire de l'or et

de l'argent. Boudin le crut, et en parla au Roi. Boudin plaça ce charla-

tan dans une petite maison qu'il avoit à Montreuil (dans Versailles).

On lui lit des fourneaux, on y porta des creusets et tout ce qui étoit

nécessaire, et on le fit garder par un sous-brigadier et deux gardes du

corps. Il y resta ainsi deux mois, pendant lesquels Chamillart, alors

contrôleur général des finances, les autres ministres, et jusqu'aux

princes et aux seigneurs de la cour, allèrent le voir travailler, et se lais-

sèrent séduire à ses discours. Malgré tout cela, il ne put réussir. Bou-

din eut la honte de l'avoir proposé, la cour d'avoir été trop crédule et

d'avoir laissé travailler un pareil charlatan à la porte de Versailles et

aux yeux de tout le public : il falloit au moins sauver l'honneur du Roi

et de ses ministres, et le faire travailler dans le château de Noisy sans que

personne en eût connoissance; car, par suite de la pénurie des finances

et du mauvais état des armées, les ennemis pouvoient croire que le

Royaume étoit dans le plus grand épuisement, puisqu'on cherchoit par

des voies tout extraordinaires, et tout à fait incertaines, à se procurer

de l'argent. Pour s'être ainsi joué de la cour, ce charlatan fut enfermé. »

3. En 1712, Boudin affirmera que le duc et la duchesse de Bour-

gogne avaient été empoisonnés, et il en fera soupçonner le duc d'Orléans

(suite des Mémoires, tome IX de 1873, p. 247-257).

4. Cet emploi de boudin appliqué par comparaison aux parties du

corps humain ne se trouve pas dans les lexiques, quoique encore usité

dans le langage vulgaire ; il était déjà dans l'Addition n" 9fi4 placée ici.



230 MEMOIRES [1710]

d'un apothicaire du Roi dont personne n'avoit jamais fait

cas'. Il étudia en médecine, fut laborieux, curieux, savant.

S'il fût demeuré dans l'application et le sérieux, c'eût été

un bel et bon esprit ; il l'avoit d'ailleurs extrêmement orné

de littérature et d'histoire, et en avoit infiniment, d'un

tour naturel, plein d'agrément, de vivacité, de reparties,

et si naïvement plaisant, que personne n'étoit plus conti-

nuellement divertissant, sans jamais vouloir l'être -.11 fut

doyen de la Faculté de Paris ^, médecin du Roi, et enfin

premier médecin de Monseigneur, avec lequel il étoit au

mieux. Il subjugua M. Fagon, le tyran de la médecine et

le maître absolu des médecins, au point d'en faire tout ce

qu'il vouloit, et d'entrer chez lui à toute heure, lui tou-

jours sous cent verrous. Il haïssoit le tabac jusqu'à le

croire un poison : Boudin lui dédia une thèse de médecine

contre le tabac, et la soutint toute en sa présence*, se cre-

i. Philbert Boudin, dont le nom n'apparaît qu'à partir de 1684,

avec mille livres de gages, sur les états de la maison du Roi (Archives

nationales, Z*^ 475).

2. Les contemporains sont d'accord pour le peindre sous les traits

d'un homme très en crédit à la cour, fort lié avec les principaux cour-

tisans et les gens de lettres, plein d'esprit, savant, mais hardi de ma-

nières et de discours, et ami des plaisirs (Souvenirs de Mme de Caylus,

éd. Raunié, p. 218 ; Siècle de Louis XIV, p. 530; Œuvres de Racine,

tome VII, p. 265). Palaprat lui dédia en 1698 sa pièce les Charlatans.

C'est lui que le Roi a envoyé à Vauban mourant : tome XIV, p. 338,

note 3.

3. La faculté de médecine de Paris, dont les statuts remontaient à

la fin du seizième siècle, mais avaient été renouvelés en 4696, lors

de la victoire remportée sur les médecins sortis de facultés étrangères,

était administrée par un doyen élu chaque année, et par six profes-

seurs, également élus, qui enseignaient la physiologie, la pathologie,

la pharmacie, la botanique, la chirurgie latine et la chirurgie française.

Il y avait en outre trois professeurs au Jardin royal des plantes et

quatre au Collège royal. L'École de médecine siégeait sur la rive gauche,

rue de la Bucherie, à proximité du Petit-Pont et de l'Hôtel-Dieu.

4. Au tome XI, p. 58, note 2, à propos de l'aversion du Roi pour le

fabac et de l'utilité de cette drogue pour détourner les humeurs (c'avait

été l'opinion de d'Aquin), nous avons dit que Fagon et Boudin la considé-
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vant de tabac, dont il eut toujours les doigis pleins, sa ta-

batière à la main, et le visage barbouillé. Cela eût rais

Fagon en fureur d'un autre ; de lui tout passoit. Un
homme de si bonne compagnie réussit bientôt dans une

cour où il ne pouvoit faire envie à personne. Il fut des

soupers familiers de Monsieur le Duc, de ceux de M. le

prince [del Conti ; c'étoit à qui l'auroit, hommes et femmes

du plus haut parage et de la meilleure compagnie, et ne

l'avoit pas qui vouloit, vieux* à dîner, jeunes dans leurs

parties ; libertin et débauché à l'excès, gourmand à faire

plaisir à table, et tout cela avec une vérité et un sel qui

ravissoit. De cette façon Boudin fut bientôt gâté. D'ail-

leurs, c'étoit un compagnon hardi, audacieux, qui se refu-

soit peu de choses, et qui n'en ménageoit aucune quand il

n'en craignoit point les retours ou quand il étoit poussé,

et devenu fort familier, et de là, fort tôt, très impertinent.

Initié de cette sorte dans le monde le plus choisi, il se mit

dans l'intrigue, et il sut et fut- de bien de choses secrètes

raient comme un poison quoique le second en abusât, et que la thèse,

c'est-à-dire l'opinion de Fa^on, fut soutenue à laFaculté le 26 marsl699.

On pourrait se méprendre à cette faconde parler. Voici le passage de la

Gaze^^ed'Amsferrfam, correspondance de Paris du 27 mars (n°xxvii). qui

nous en avait fourni l'indication : « On soutint hier, dansles écoles delà

Faculté de médecine, une thèse dressée par M. Fagon, premier médecin

du Roi, contre l'usage du tabac. Il devoit y présider; mais le doyen pré-

sida en sa place. Le sieur Berger, bachelier en médecine, fils d'un doc-

teur de la Faculté, fut le soutenant. » En effet, M. le docteur Hahn,

bibliothécaire de la Faculté actuelle, quand je lui soumis le texte de

Saint-Simon que nous avons ici, a bien voulu me répondre que Jean

Boudin ne dut pas faire de thèse sur le tabac, et que, d'ailleurs, il

n'avait pu soutenir sa thèse qu'entre 1681 et 1683, époques où il obtint

son grade de docteur. Si Saint-Simon a confondu un souvenir de la

soutenance de Claude Berger, qui fut aussi un professeur de talent, et

s'il l'a mise au compte de Boudin, ilfaut, en plus, constater que Fagon

n'assista pas à cette séance de 1699, oîi la thèse avait pour titre : An
ex tabaci iisu freqiienti vitss snmma brevior? En 1681-83, Fagon

n'était ni premier médecin, ni doyen.

1. Le u de vieux surcharge j[eunes].

2. Sceut et fut est écrit en interligne, au-dessus de fut et sceut, biffé

.
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et importantes de la cour. Le maréchal de Villeroy, durant

sa brillante faveur, se mita le plaisanter devant Monsei-

gneur un matin qu'il prenoit médecine. Ses grands airs

déplurent à Boudin, qui répondit sec'. Le maréchal con-

tinua ; l'autre n'en fit pas à deux fois : il l'insolenta* si

net\ que la compagnie en resta confondue, et le maré-

chal muet et outré. Monseigneur, qui n'aimoit pas le ma-
réchal et qui se divertissoit de son médecin, fort bien avec

lui et avec tout ce qui l'environnoit, ne dit mot. Après

un peu de silence, le maréchal s'en alla, et Monseigneur

se mit à rire. L'histoire courut incontinent, et il n'en fut

autre chose. Quoique Boudin* aimât son métier, il s'y

rouilla^ tout à fait parce qu'il ne prenoit plus la peine

de voir les malades ; mais sa curiosité pour toutes sortes

de remèdes et de secrets ne l'abandonna point. Il étoit sur

cela de la meilleure foi du monde, et tomboit sur la Fa-

culté, qui n'en veut point, et qui laisse mourir les gens

dans ses^ règles. Il aimoit la chimie, il y étoit savant, et

aussi bon artiste': mais il alla plus loin : il souffla % il se

mit dans la tête que la pierre philosophale® n'étoit pas

i. « On dit répondre sec, parler sec à quelqu'un, pour dire lui

faire une réponse rude, brusque, rebutante » (^Académie, 1718).

2. Verbe déjà relevé dans le tome XIX, p. 285, mais que nous

n'avons pas rencontré ailleurs que chez notre auteur.

3. Sî'neî a été ajouté en interligne. — 4. Boîirfm surcharge ilai[mast].

5. « On dit figurément cet homme-là est bien rouillé dans la pro-

vince, l'esprit se rouille dans l'oisiveté » (Académie, 1718).

6. Ses est en interligne, au-dessus de leurs, biffé.

7. « Artiste signifie celui qui travaille dans un art ; il se dit particu-

lièrement de ceux qui font des opérations chimiques » (Académie,

1718). Comparez plusieurs textes des Archives de la Bastille, tomes VI,

p. 49, et VII, p. 132 et 156, celui de Dangeau. ci-dessus, p. 228, le

Livre commode des adresses, tome I. p. 169, etc. Nicolas de Blegny

s'intitulait « médecin artiste ordinaire du Roi. » Notre auteur dira

arts pour science chimique.

8. Verbe relevé avec ce sens, en dernier lieu, au tome XVI, p. 423.

9. « L'art de transmuer les métaux en or, » disait le Dictionnaire

de l'Académie de 1718. Toute l'alchimie du moyen âge avait eu pour

objectif cette transmutation, et, encore au dix-huitième siècle, beaucoup
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impossible à trouver, et, avec toute sa science et son es-

prit, il y fut cent fois dupé ; il lui en coûta beaucoup

d'argent, et, quoiqu'il l'aimât beaucoup, rien ne lui coû-

toit pour cela, et il quittoit les parties et les meilleures

compagnies pour ses alambics' et pour les fripons qui l'es-

croquoient. Mille fois attrapé, mille autres il s'y laissoit

reprendre ; il s'en moquoit lui-même, et de ses frayeurs,

car il avoit peur de tout, et en faisoit les contes les plus

comiques. Ce faiseur d'or-ci l'amusa, et le trompa enfin

comme les autres, et lui coûta bien de l'argent, qu'il re-

gretta fort, car il ne négligeoit, pour en amasser, aucun

des moyens que sa faveur lui pouvoit fournir ^. Seigneurs

de bons esprits la croyaient possible. Nous trouvons dans le recueil

Thoisy, vol. 68, à la Bibliothèque nationale, une collection de recettes

du dix-septième siècle, et un libraire de Cologne publia en 1693 l'Es-

calier des sages, trésor de la philosophie des anciens, où l'on conduit

le lecteur par degrés à la connoissance de tous les métaux et miné-

raux, et la manière de les travailler et de s'en servir pour arriver à

la perfection du Grand OEuvre. Monconys raconte, dans la 1^ par-

tie de ses Voyages, p. 336-341 et 371-377, que, en 1664, l'Empereur

et surtout l'électeur de Mayence croyaient fermement à la pierre philo-

sophale et en cherchaient la fabrication. On peut voir des cas sem-

blables, aux environs de l'époque où nous place Saint-Simon, dans la

Gazette de 1706, p. 267, dans les dossiers de la Bastille lOooS, 10590
et 10 398-99, dans les Papiers du Contrôle général. G' 1433, 17 décembre

1709, 1438. 11 avril 1710, etc., dans les Papiers de la police, ms.

Clairambault 984, p. 47, et ms. Nouv. acq. fr. 3248, fol. 131, dans le

recueil de Lamberty, tome IV, p. 460, dans le Journal de Verdun,

mars 1708, p. 193, dans la lettre lxxix de Mme Desnoyers, etc. On
appelait poudre de projection « une poudre par laquelle les chimistes

prétendent changer les métaux en or, » dit encore VAcadémie de 1718.

1. « Alambic, sorte de vaisseau qui sert à distiller » {Académie,

1718). Ici, alembics.

2. On trouvera dans la Correspondance des Contrôleurs généraux,

tome III, n» 773, et dans les Archives de la Bastille, tome XII, p. 52-

68, toute l'histoire d'un faiseur d'or nommé Jean Troin, dit de l'Isle, de

Fréjus, ancien armurier, dont les expériences de transmutation furent

officiellement encouragées et patronnées par les plus hauts personnages

de la cour et de la finance, de 1703 à 1711. Est-ce de lui qu'il s'agit

ici ? H semble que, seuls, Desmaretz et le comte de Grignan y virent
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et ministres le comptoient et le ménageoient comme un

homme fort dangereux, et lui aussi, pourvu qu'il ne fût

pas poussé, connaissoit à qui il avoit affaire, et ne laissoit

pas de se ménager aussi avec eux. Il tenoit fort à la cabale

de Meudon, et assez à celle des seigneurs'.
Bals, fêtes j)^g |g commencement de décembre, le Roi déclara qu'il

cour tout vouloit qu'il y eût à Versailles des comédies et des appar-

l'hiver. tements" même lorsque Monseigneur seroit' à Meudon,

contre l'ordinaire *. II crut apparemment devoir tenir sa

cour en divertissements pour cacher mieux au dehors,

et au dedans, s'il l'eût pu, le désordre et l'extrémité des

affaires. La même raison fit qu'on ouvrit de bonne heure

le carnaval ', et qu'il y eut tout l'hiver force bals à la cour

clair, et parvinrent à désabuser l'abbé de Saint-Auban, le commissaire

général des Monnaies et l'intendant de Provence. Le principal patron de

ce faiseur d'or avait été l'évêque de Senez, le fameux Soanen ; mais, au

printemps de 1711, on chercha à se débarrasser de lui en l'envoyant à

Paris, et, comme M. de Grignan, qui n'avait pas été sa dupe, voulut don-

ner une escorte de gardes à cet individu, celui-ci se révolta en chemin,

blessa même plusieurs hommes, et il fallut l'amener pieds et poings liés

à la Bastille, où il mourut quelques mois plus tard, en janvier 1712, sur

le point d'être relâché, mais sans avoir pu rien produire dans le labora-

toire installé pour lui (Gazette d'Amsterdam, 1711, n" xxxi ; Lettres de

Mme Dunoyer, lettre lxxiv, tome III, p. 330-331 ; Journal de Dangeau,

tome XIII, p. 68 ; ms. Grenoble 104, tome II, p. 172-178; lettres inédi-

tes du comte de Grignan, 1710 et 1711 ; ci-après, appendice VIII, etc.).

1. T. XVIII, p. 7-8, 10-11. — 2. Comme en 1708 : t. XV, p.349-350.

3. Seroit est en interligne, au-dessus (Vestoit, biffé.

4. Dangeau dit, le 3 décembre (p. 292) : « Le soir, il y eut ici co-

médie. II n'y en avoit point les autres années quand Monseigneur n'y

ctoit pas ; mais le Roi veut qu'en son absence il y ait des comédies et des

appartements comme s'il y étoit. » Et, le 9 (p. 295) : « Il y a presque

tous les jours ici comédie ou appartement, et souvent, les après-dî-

nées, Mme la duchesse de Bourgogne fait répéter des danses aux dames

et aux courtisans qui doivent être des bals de cet hiver. » C'étaient des

contredanses nouvelles et de vraies entrées de ballet, fort échauflantes.

5. Avant carnaval, il y a un premier carnava[l], biffé. — « Carna-

val, temps destiné aux divertissements, qui commence le jour des

Rois et finit le mercredi des Cendres. » (Académie, 1718). Les fêtes

de la cour commençaient dès le temps de Noël.
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de toutes les sortes, où les femmes des ministres en don-

nèrent de fort magnifiques, et comme des espèces de fêtes

à Mme la duchesse de Bourgogne et à toute la cour' ; mais

Paris n'en demeura pas moins triste, ni les provinces

moins désolées.

Cette année- commença par la cérémonie de faire che-

valiers de l'Ordre M. le prince de Conti, Médavy et du

Bourg, longtemps depuis maréchaux de France, Alber-

gotti et Goësbriand '. M. le prince de Conti n'avoit pas

quinze ans ; Madame sa mère ne laissoit pas de demander

l'Ordre pour lui depuis longtemps avec le dernier em-

pressement. L'âge des princes du sang pour l'avoir est

vingt-cinq ans* ; mais le Roi, qui l'avoit donné au comte

de Toulouse avant quatorze ans % ne sut que répondre à

cet exemple, que M. du Maine fit valoir dans la liaison

intime où les affaires de la succession de Monsieur le Prince

l'avoient mis avec Mme la princesse de Conti*. Ainsi,

moyennant les bâtards, qui peu à peu renversèrent tout et

1. Il y eut bal à Marly les 6, 10, 42, 14 et 16 janvier, bal enfantin

le 27, chez le jeune duc de Bretagne, puis bal en masque chez la du-

chesse de Bourgogne, sa mère. Ensuite, la cour étant retournée à Marly

au commencement de février, on y donna des bals les 6, 8, 10, 12, 14, 16

et 17 février, sanscompter les comédies, musiques, appartements et jeux,

où la princesse jouait « le plus gros jeu qu'on n'avoit joué depuis long-

temps. » Le 23 janvier, elle assista au bal masqué que Mme Voysin

donna pour le mariage de sa tille, et, le 30, à celui de Mme Desmaretz.

2. Changement d'écriture.

3. Dangeau, p. 313 ; Sourches, tome XIII, p. 1-2; Gazette, p. 10-11.

Nous avons indiqué les preuves d'Albergotti dans notre tome XIX,

p. 401, mais non celles de Goësbriand (ibidem, p. 415), qui sont au

Cabinet des titres, dossier bleu 8126, vol. 318, fol. 14-33.

4. Voyez l'appendice IV de notre tome XI, p. 444, l'Addition n° 6 pla-

cée dans notre tome I, p. 341-347, les Mémoires de Sourches, tome II,

p. 335, ceux du duc de Luynes, tome XIV, p. 374, et un mémoire de

notre auteur, dans le volume 34 de ses Papiers {France 189), fol. 153-

loo. Le grand Condé n'avait eu l'Ordre qu'à quarante ans.

5. En 1693 : Dangeau, tome IV, p. 229; Sourches, tome IV, p. 158.

6. Ci-après, p. 315 et suivantes.

1711.

Prince

de Conti,

Médavy,
du Bourg,
Albergotli,

Goësbriand

reçus cheva-

liers de l'Ordre.

Singularité

sur le prince

de Conti.

Goësbriand

gouverneur

de Verdun.
[AddS'-S. 965]
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défigurèrent tout ', les princes du sang eurent l'Ordre

sans âge comme les fils de France : c'est-à-dire que, les

fils de la couronne et ceux de l'adultère y étant traités

pour l'âge en toute égalité, les princes du sang ne pu-

rent demeurer exclus du même avantage. La présentation

de M. le prince de Conti fut une - autre nouveauté tout

aussi étrange. Les parrains doivent être de même rang que

le présenté ^
; lorsque les chevaliers manquent, comme

en 1 66 1 et en 1 688, on n'y regarde point, par l'impossibilité,

et les fils de France sont parrains indifféremment de tous

les chevaliers novices, à leur tour ; mais, quand il y a

des chevaliers suffisamment, on revient à la règle toujours

observée. C'étoit donc à deux princes du sang à présenter

le prince de Conti ; mais il n'y avoit de prince du sang

que Monsieur le Duc qui fût chevalier de l'Ordre : la rai-

son vouloit donc que, pour le second parrain, on en ap-

prochât au plus près, et que M. du Maine, ou, si sa jambe

boiteuse l'en empêchoit, le comte de Toulouse, le fût,

puisqu'il ne* leur manquoit rien, nulle part en France, du

rang de prince du sang, que des bagatelles au Parlement

imperceptibles% et que les enfants même de M. du Maine

y étoient pareillement montés ^ ^éanmoins, avec la pique

d'entre Madame la Duchesse et M. du Maine, qui étoit

dès lors très vive sur la succession de Monsieur le Prince,

le Roi hésita à coupler' M. du Maine avec Monsieur le Duc.

1. Déjà dit à bien des reprises.

2. Il y aun, par mégarde, dans le manuscrit.

3. Article xxx des statuts primitifs. Sur les parrains, on peut voir

l'Addition n° 6, dans notre tome I. p. 3"2i, l'Addition n° 965 placée

ici et relative à la réception du "2 juin -1686, les Mémoires de Sourches,

tome IX, p. 490, ceux du duc de Luyncs, tomes I, p. i66, XII, p. 15

et 342, et XIV, p. 404, la suite de nos Mémoires, édition 4873, tome X,

p. 224-222, et une dissertation conservée aux Archives nationales, car-

ton 0' 284, 4^ dossier.

4. Ne est répété deux fois, en fin de ligne et au commencement de

a ligne suivante.

5. Tome II, p. 406-107. — 6. Tome XIX. p. 94 et suivantes.

7. Ce verbe a déjà été employé au tome V, p. 35i, dans le cas que
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On pouvoit, pour honorer les princes du sang, coupler

Monsieur le Duc avec M. le duc d'Orléans ; mais le rang

de petit-fils de France, si récent, et si distingué de celui

des princes du sang, s'accommoda encore moins de cela que
Monsieur le Duc de M. du Maine. Pour couper court, on

remonta au faîte, afin que tout y fût sans proportion : on

ne s'arrêta point aux* fils de France, quoiqu'il n'y en pût

avoir d'un prince du sang avec eux, et la présentation se

fit par Monseigneur et Mgr le duc de Bourgogne ^ Les

précisément indique le Dictionnaire de l'Académie de 1748 : « Loger

deux personnes ensemble dans les occasions où les logements sont

marqués par des maréchaux des logis. »

i. Au, au singulier, dans le manuscrit.

2. Voici le récit des Mémoires de Soùrches, tome XIII, p. 1-2 :

« L'ouverture de Tannée 1744 se fit par la cérémonie de l'ordre du
Saint-Esprit. Le Roi ayant assemblé le chapitre pour la réception des

nouveaux chevaliers, et les preuves du marquis Albergotti et du mar-

quis de Goësbriand ayant été lues, la marche commença, les novices

marchant les premiers avec leurs habits blancs, leurs capots de velours

noirs et leurs toques de même ornées de plumes blanches et de mas-

ses de héron, à la réserve du prince de Conti, qui marchoit, quoique

en habit de novice, à son rang de prince du sang. On marcha ainsi

jusqu'à la chapelle, où chacun prit son rang d'ancienneté hormis le

prince de Conti, auquel le duc d'Orléans soutint qu'il falloit donner

un pliant séparé et sa place de prince du sang. Toute la cérémonie se

fit à l'ordinaire. Monseigneur et le duc de Bourgogne furent les par-

rains du prince de Conti, et il n'y eut que deux parrains (en note : Ce
sont deux chevaliers qui mènent les récipiendaires faire toutes les ré-

vérences, se mettant à leur droite et à leur gauche, comme pour leur

apprendre leur métier) pour les quatre gentilshommes, afin d'abréger

la cérémonie : laquelle étant finie, la marche recommença au même
ordre, les nouveaux chevaliers marchant avec leurs grands manteaux,

et le prince de Conti (en noie : Il étoit d'une complexion extraordi-

nairement Ibible) n'auroit jamais pu monter les degrés avec le sien, si

un homme de la cour (en note : C'étoit l'auteur de ces Mémoires) ne

lui eût donné la main pendant que Béroulte, son gouverneur, soute-

noit son manteau. » Dangeau (p. 313) dit que M. de Conti fut pré-

senté par Monseigneur et son fils, les quatre autres par le marquis de

la Salle et le maréchal de Chamilly ; mais il ne parle pas de l'inci-

dent rapporté dans les Mémoires du marquis de Sourches, ce qui

nous prive de savoir si celui-ci en est réellement l'auteur.
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quatre autres, on a vu à quelle occasion ils furent nom-

més', et jusqu'à quel point la décoration de la cour, des

plus hautes dignités, de la première naissance, devint de

plus en plus, depuis Louvois et sa promotion de 1688,

récompense militaire-. Lesdeux premiers^ portoient l'Ordre

depuis longtemps jusqu'à ce qu'ils pussent être reçus : à

cette occasion, ils furent mandés pour l'être, l'un de

Strasbourg, où il commandoit sur toute la frontière du

Rhin, l'autre de Grenoble, où il commandoit sur toute la

frontière de Savoie ^ Les deux autres venoient d'être

nommés, et ne portèrent l'Ordre qu'après avoir été reçus.

Les deux premiers retournèrent bientôt après à leur com-

mandement, et Goësbriand s'en alla commander à Saint-

Omer^; le Roi lui donna une pension de vingt mille livres

en attendant le premier gouvernement vacant^ : c'étoit

bien le moins pour le gendre de celui qui les payoit.

Goësbriand n'attendit pas longtemps le gouvernement de

Verdun', que la mort de Feuquière lui procurai

Mariage Voysiu maria sa seconde fille au comte de Chàtillon^, fils

de Châtillon
4. Pour M. du Bourg, dans le tome XVIII, p. 468, et, pour Albergotti

et Goësbriand, dans le tome XIX, p. 404 et 443; mais Saint-Simon n'a

pas parlé de la nomination de M. de Médavy, Dangeau n'en disant rien.

Les Mémoires de Sourches racontent seulement (tome XII, p. -406 et 444),

le 29 novembre 4740, qu'il avait alors son congé pour revenir de l'armée

de Dauphiné, oîi il servait de premier lieutenant général, qu'il devait

être reçu chevalier de l'Ordre au 4^'' janvier suivant avec les quatre au-

tres, et, ensuite, qu'il fit la révérence au Roi le 22 décembre. Nous

avons vu (tome XIV, p. 83) qu'il avait été désigné pour recevoir l'Or-

dre dès le 24 septembre 4706, après l'atTaire de Gastiglione, et que

les preuves de son aïeul le maréchal lui servirent pour la présentation.

2. Déjà dit dans le tome V, p. 264 et 367, et rappelé depuis lors.

3. Médavy et du Bourg. — 4. Dangeau, p. 294 ; Sourches, p. 406.

5. Dangeau, p. 292. — 6. Ci-dessus, p. 223.

7. C'est le 28 janvier que le Roi lui accorda ce gouvernement (Da«-

geau, p. 330 ; Sourches, tome XIII, p. 21) ; il valait de dix-huit à vingt

mille livres.

8. Ci-après, p. 249. — Toute cette phrase a été ajoutée après coup

dans le blanc resté à la tin du paragraphe et sur la marge.

9. Charlotte-Vautrude Voysin (tome XIX, p. 34, note 3) épousa



[1711] DE SAINT-SIMON. 239

et neveu des deux premiers gentilshommes de la cham- avec une fille

bre de Monsieur et de M. le duc d'Orléans', qui, sûre- de Vopin.

ment, n'auroient pas cru à son horoscope ^, si elle^ leur eût

dit la fortune dans laquelle il est aujourd'hui S et que son

oncle, le favori de Monsieur, a eu loisir de voir, quelque

année avant sa mort à quatre-vingt-sept ou huit ans,

retiré depuis longtemps dans sa provinces Voysin, au lieu

des deux cent mille livres que le Roi, avant cette der-

nière guerre, donnoit aux filles de ses ministres^, eut,

Alexis-Madeleine-Rosalie, comte de Chàtillon (tome XVIII, p. 52), le

21 janvier 1714 (Dangeau, p. 310, 313, 324 et 326 ; Sourches, tome

XIII, p. 2), fut nommée dame d'honneur de la princesse de Conti en

juillet 1719, et mourut le 13 avril 1723, âgée de trente ans. Son mari

épousa en secondes noces, deux ans plus tard, Mlle de Tillières.

1. Il était fils de Claude-Elzéar, comte de Chàtillon, premier gen-

tilhomme de la chambre du duc d'Orléans, et neveu d'Alexis-Henri,

marquis de Chàtillon, qui avait occupé la même place auprès de

Monsieur (tome II, p. 206, et tome XVIII, p. 51-32).

2. « Horoscope, observation qu'on fait de l'état du ciel au point de

la naissance de quelqu'un, et par laquelle les astrologues prétendent

juger de ce qui lui doit arriver dans le cours de sa vie » (Académie,

1718). Comme spécimen, on peut voir, dans les mss. Dupuy 88, fol.

17-21, et 89, fol. 280, des horoscopes de 1595 et de 1608 dressés par

Côme Ruggieri. Rrantôme raconte (Œuvres, tome V, p. 240) que,

lors de l'avènement de Charles IX, « il y eut plusieurs philosophes

astrologues, et surtout Nostradamus, qui, curieux de sonder .son a.s-

cendant et horoscope, trouvèrent qu'il seroit un jour, etc. » Le Pape

envoyait chaque année « une » horoscope à Louis XIV.
3. Horoscope était alors du féminin.

4. Il a déjà fait ce rapprochement en 1709 (tome XVIII, p. 52) entre

le père, « seigneur fort pauvreteux, » et ce « duc de Chàtillon qui, sans

y penser, a si rapidement fait la plus grande fortune. » L'érection en

duché fut accordée en 1736.

5. Il mourut en Poitou en 1737, étant disgracié depuis vingt ans,

et le neveu le fut aussi en 1744. — Comparez une réflexion pareille

ci-dessus, p. 224-225, sur Fervacques.

6. Dangeau, p. 313. Le Roi avait encore donné deux cent mille

livres à Mlle Chamillart pour épouser la Feuillade (tome IX, p. 314) ;

mais, en 1708 (tome XVI, p. 437), Desmaretz n'a voulu accepter qu'une

pension de dix mille livres pour sa troisième tille. M. de Beauvillier

fut autorisé, on l'a vu p. 222, note 1, à prendre sur la vente des char-
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comme ils ont eu depuis, dix mille livres de pension pour

sa fille'.

L'électeur de Cologne, qui étoit venu de Yalenciennes

voir l'électeur de Bavière à Compiègne, arriva à Paris les

deux ou trois premiers jours de cette année ^. Il eut incon-

tinent après une audience du Roi incognito ', et alla de

même tout de suite chez Mme la duchesse de Bourgo-

gne, où Mgr le duc de Bourgogne se trouva *. L'Électeur

s'amusa quelques semaines à Paris % et vint après dîner à

Meudon^ Monseigneur se mit à table dans son fauteuil,

à sa place ordinaire, et' sans cadenas ^ parce qu'à Meudon
il * n'en avoit jamais, et, comme à l'ordinaire, une serviette

ges de la maison de Berry les deux cent mille livres promises pour sa

tille Morteraart en -1703 (tome XI, p. 331, note 3).

i. La sœur aînée, en épousant M. de Broglie l'année précédente,

n'a eu que huit mille livres de pension (tome XIX, p. 34, note 8).

2. Notre auteur prend ce nouvel article à côté du précédent,

dans le Journal de Dangeau, p. 313. L'Electeur venait réclamer les

subsides qu'on ne lui payait plus, et, dans son mécontentement, il

avait annoncé en chaire son intention de se retirer chez les ennemis.

Son frère l'électeur de Bavière, qui est toujours à Compiègne (tome

XVIII, p. 221-226), a voulu en vain le dissuader de venir à la cour

(Correspondance des Contrôleurs généraux, tome III, n" 534 ; Journal

de Torcy, p. 163 ; Dépôt de la guerre, vol. 2224, n» 336). Voyez ci-

après, Additions et corrections, p. 577.

3. Le 4 janvier: Dangeau, p. 315; Sourches, tome XIII. p. 4.

4. Ce duc ne le reçut pas dans son appartement, à cause des diffi-

cultés de cérémonial (Correspondance de Fénelon, tome I, p. 214).

5. Nous le verrons en partir, le 7 février : ci-après, p. 244.

6. Le 29 janvier : Dangeau, p. 334, avec l'Addition indiquée ci-

contre. Torcy raconte quelles négociations de cérémonial précédè-

rent ce dîner, et pour quelles raisons le prélat accepta tout ce qui avait

déplu jadis à son frère (Journal, p. 361-362). Saint-Simon en a parlé

aussi dans son mémoire du mois de mai suivant sur les Changements

arrivés à la dignité de duc et pair, imprimé au tome III de ses

Écrits inédits, p. 189-190.

7. Cette conjonction, dans le manuscrit, est couverte d'encre.

8. Tome IX, p. 230.

9. Il a été répété deux fois, à la fin de la page 1059 et au commen-

cement de la page 1060 du manuscrit.
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plissée sur la nappe, sous son couvert S et servi par du
Mont avec une soucoupe pour boire -. L'électeur de Colo-
gne se mit vis-à-vis de Monseigneur, parmi les courtisans,
sur un siège pareil à eux, et cette place vis-à-vis de Mon-
seigneur n'étoit point celle des princes du sang, ni dis-
tinguée en rien. Il n'eut point de serviette sous son cou-
vert, ni de couvert distingué, mais fut servi par un offi-

cier de la bouche, et sans soucoupe pour boire, comme
tous les autres courtisans ^ Il fut par toute la maison avec
Monseigneur, qui, aux portes étroites, passoit devant lui

sans aucun compliment, et l'Électeur s'arrêtoit et se ran-
geoit avec un air de respect ; et, parlant à lui, l'appela
toujours Monseigneur, usage qui avoit tellement prévalu,
que le Roi ne lui parloit jamais autrement, et que, par-
lant de lui, il le* nommoit plus ordinairement Monsei-
gneur qu'il ne disoit ?non fiis ; mais. Monsieur le Dau-
phin, il ne le disoit jamais^ Deux jours après, qui fut le

mardi 3 février, il vit l'Électeur dans son cabinet, lequel,
en sortant de là, s'en alla dire la messe à Mme la duchesse
de Bourgogne «. Il aimoit à la dire et basse et haute, et à [Add. S^S. 967]
faire toutes sortes de fonctions" : il avoit fort prié Mme

L II en était ainsi pour le Roi : État de la France, 171-2, tome I,

p. 71 ;
Alfred Franklin, Variétés gastronomiques, p. 32, 36 et 39.

2. Cette soucoupe, en or ou en vermeil, servait pour présenter le
verre couvert et les carafes d'eau et de vin, dont Monseigneur, comme
le Roi, se servait lui-même après que le gentilhomme servant en avait
fait l'essai (Etat de la France, tome I, p. 76).

3. Il a été déjà parlé plusieurs fois de l'admission de courtisans à
ces repas de Meudon : tomes II, p. 366, XII, p. 103, etc.

4. Le surcharge di[soit].

•5. Tout cela a déjà été dit dans notre tome XVII, p. 296-298.
6. Dangeau, p. 335. Les Mémoires de Sourches (p. 28) et le Journal

de Torcy (p. 363) disent, au contraire de Dangeau, que la messe pré-
céda l'audience, qui n'eut lieu qu'à midi trois quarts.

7. Il a déjà été parlé de ce goût si vif dans le tome XIV p 238 •

voyez aussi les Lettres de Mme de Maintenon, dans le recueil Geffroy'
tome II, p. 263, et le Buuetin de la Société de Compiégne, tome XI,'
p. i34. — Fonction est toujours au sens de cérémonie solennelle.
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la duchesse de Bourgogne de l'entendre. Il la dit au grand

autel de la chapelle, basse et comme un évêque ordi-

naire. Mme la duchesse de Bourgogne étoit en haut dans

la tribune, pour éviter le corporal' que le prêtre lui ap-

porte à baiser à la fin de la messe quand elle étoit ^ en

bas, et pour que cette messe eût l'air d'une messe ordi-

naire ; mais l'Électeur la salua profondément en entrant

et ensortantde l'autel, et s'inclina comme un chapelain or-

dinaire aux Dominus vobiscum et à la bénédiction. En
entrant et en sortant de l'autel, Mme la duchesse de Bour-

gogne reçut debout son inclination profonde, et lui fit une

révérence fort marquée. Madame fut outrée de cette messe,

et se garda bien de s'y trouver ^
: l'Électeur, en effet, au-

roit pu s'en passer ; mais non seulement ce fut lui qui la

proposa, mais qui en pressa, et qui témoigna que Mme la

duchesse de Bourgogne le désobligeroit, si elle l'en refu-

soit. Il n'y avoit point de cérémonies qu'il n'aimât à faire

^

Enfin il aimoit même à prêcher, et on peut juger com-

ment il prêchoit. Il s'avisa, un premier jour d'avril, de

monter en chaire ; il y avoit envoyé inviter^ tout ce qui

1. « Corporal, linge empesé et bénit que le prêtre étend sur l'autel

pour mettre le calice dessus et ensuite l'hostie » (^Académie, 1718).

Sur ce détail de cérémonial, voyez la Correspondance de Madame,

édition Jaeglé, tome II, p. 115.

2. Est corrigé en estait.

3. Ibidem, p. 42. Torcy dit, dans son Journal (p. 335-336) : « Ma-

dame ne dissimula pas à l'Electeur le chagrin qu'elle avoit de croire lu

dignité électorale avilie en le voyant à Versailles, lui répétant ce qu'elle

lui avoit dit à son premier voyage, qu'elle croyoit apparemment un bon

mot : « Qu'un électeur dans ce lieu étoit un poisson hors de l'eau. »

4. Quelques jours plus tard, il célébra à Paris, en grande pompe, sa

millième messe (M<^rcure de mars, p. 133-137; registre de Desgranges,

ms. Mazarine 2746, fol. 23-25). Pour la première, qu'il avait dite à

Lille le !'= janvier 1707, il avait demandé à l'Académie des inscrip-

tions de composer une médaille commémorativc, avec son portrait et

« quelque emblème ingénieux de sa personne et de son zèle pour la

religion » (Histoire de l'Académie, tome I, p. 326). A'ous donnerons

à l'Appendice, n" IX, le procès-verbal de la millième messe.

5. Invité corrigé en inviter.
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étoit à Valenciennes, et l'église étoit toute remplie. L'É-
lecteur parut en chaire, regarda la compagnie de tous cô-
tés, puis tout à coup se prit à crier : « Poisson d'avril 1

poisson d'avril 1
1 » et sa musique, avec force trompettes et

timbales =, à lui répondre. Lui ^ cependant fît le plongeons
et s'en alla ^ Voilà des plaisanteries allemandes, et de
prince, dont l'assistance, qui en rit fort, ne laissa pas
d'être bien étonnée ^ Après avoir dit la messe à Mme la
duchesse de Bourgogne, il dîna chez le duc de Villeroy,
et fut ensuite ' voir Mme de Maintenon à Saint-Cyr, qui«
lui donna Mme de Dangeau» pour le conduire à voir tou-
tes les classes des demoiselles et l'accompagner par toute
la maison '0. 11 avoit pris congé du Roi le matin, qui lui fit

1. « On dit proverbialement rfonner un poisson d'avril à quelqu'un
pour dire l'obliger à faire quelque démarche inutile pour avoir lieu dé
se moquer de lui » (Académie, 1718). Comparez une anecdote dans

Trû,
^^'''^'' ^^ "^^ Lorraine (par J. de la Brune), publiée

en lb9i, p. -13. L'historiette que nous avons ici est rappelée dans un
long article de la Grande Encyclopédie, tome I, p. 4090 sur cette
coutume légendaire, dont l'origine, remontant probablement au sei-
zième siècle, semble encore inconnue. Dans le peuple, le maquereau
était appelé « poisson d'avril. »

2. Il écrit
: tymbales. - 3. Avant luy, il y a un et biffé.

4. Locution déjà relevée au tome XVI, p. 87.
5. Le chevalier de Quincy, dans ses Mémoires, tome III p 6-7

raconte aussi, et avec des détails non moins amusants que précis cette
anecdote, qu'il place au l-^-- avril 1710.

'

6. On trouve d'autres traits analogues du prince dans les mêmes
Mémoires, p. 5-9, et dans le Journal de Torcy, p. 336 note et
Introduction, p. xxxvi-xxxvu. Madame écrivait que c'était « l'inno-
cence personnifiée, » et Torcy (p. 370) pensait que « son enfance du-
reroit jusqu'à cent ans, s'il les vivoit. » Cet électeur, dit Quincy « étoit
un peu ratier et bouffon. »

7. Ensuitte a été ajouté en interligne, au-dessus d'un après biffé,
o. Ici, il a biffé un autre ensuitte.

9. En qualité de princesse allemande de sa maison
10. Dangeau, p. 333 : « Elle le mena dans toutes les classes et à

chacune il y trouva des amusements qui lui plurent fort. On eut peine
à 1 arracher de cette maison, dont il admiroit l'ordre. » Voici le récit
du Journal de Torcy (p. 363): « Après son dîner, il alla à Saint-Cyr
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donner beaucoup d'argent, et le renvoya fort content'.

Deux jours après, il apprit la vacance d'un canonicat de

Liège, dont il étoit aussi évêque^ : il l'envoya offrir galam-

ment à Mme de Dangeau pour le comte de Levenstein

son frère S chanoine de Cologne et grand doyen de Stras-

bourg, mort longtemps depuis évêque de Tournay *
;

et

le canonicat fut accepté avec l'agrément du Roi^ L'élec-

teur de Cologne s'en alla le 7 février à Compiègne, d'où

Mort il s'en retourna à Valenciennes. On apprit quelques jours

de l'électeur ^près la mort de l'électeur de Trêves «
: ainsi le frère de

j_ T„....*

^ ^^ Lorraine ne fut pas longtemps coadjuteur', et ces

chapitres de Mayence et de Trêves, si résolus, par l'exem-

ple de celui de Cologne, à se faire sages contre l'ambi-

tion des princes, et à n'en point recevoir parmi « eux,

tombèrent dans le même inconvénient, Trêves dès lors,

et Mayence ensuite, dont le coadjuteur étoit le grand

où ses discours et ses actions puériles laissèrent une foible idée de la

solidité d'esprit dont il se piquoit ; car il se jeta plusieurs fois aux ge-

noux de Mme de Maintenon, les embrassa, lui demanda sa protection

auprès du Roi, plus encore auprès de M. Desmaretz, la pria de lui

tenir lieu de mère ; et, après ces humiliantes extravaj,'ances, il demanda

en particulier à Mme de Dangeau si Mme de Maintenon n'étoit pas ab-

besse de Saint-Cyr. » Les lettres de l'Électeur lui-même à Torcy, sur

cette visite, sont au Dépôt des affaires étrangères, vol. Cologne 59,

fol. 0-2 et 54.

4. Dangeau, p. 339. Sur les négociations qui précédèrent cette re-

mise d'argent, voyez le Journal de Torcy, p. 334-344, 36^2 et 366-370,

et ci-après, Additions et corrections, p. 578.

2. Ci-dessus, p. "29. — 3. Jean-Ernest de Levenstein : tome VII, p. 94.

4. Il était grand doyen de Strasbourg depuis septembre 4690, eut

l'évèché de Tournay en 1743, à la place de M. de Beauvau, et mourut

en 4731.

5. Dangeau, p. 339. Dangeau a soin de dire que sa femme n'avait

rien demandé.

G. Jean-Hugues d'Orsbeck, ci-dessus, p. 450, qui mourut le 6 jan-

vier (Dangeau, p. 3-22), avant que les bulles fussent arrivées à son

coadjuteur.

7. Ci-dessus, p. 450. — 8. Paran" surcharge c?a;is.

* Cette manchette est deux lignes trop haut dans le manuscrit, en

face de mort longtemps depuis.
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maître de l'ordre Teuton ique S frère de l'électeur palatin

et de l'Impératrice douairière-.

Le roi de Suède, de son asile de Bender% sut si bien La Porte

remuer la Porte en sa faveur, qu'on sut par des Alleurs '%
j^ pierre

qui avoit succédé à Ferriol^ dans l'ambassade de Constan- à la Russie.

tinople^ que le Grand Seigneur déclaroit la guerre et

prétendoit, avec une armée de trois cent mille Turcs,

Tartares ou Cosaques, chasser les Moscovites et les Saxons

de Pologne, et rétablir le roi de Suède et le roi Stanislas''.

4. François-Louis de Bavière-Neubourg, né le 24 juillet i664, cha-

noine de Munster, de Liège et d'Olmùtz, évèque de Breslau en 1683,

était devenu grand maître de l'ordre Teutonique, à la place de son

frère, le 42 juillet 4694. Élu chanoine de Mayence en 1695, coadjuteur

de ce siège en décembre 1710, il passa évèque de Trêves en février

1746, l'échangea contre Mayence en janvier 4729, et mourut le 48 avril

4732.

2. Il était frère de Jean-Joseph-Guillaume, électeur palatin, et

d'Éléonore-Madeleine-Thérèse. veuve de l'empereur Léopold. C'est

l'article du Journal de Dangeau en date du 44 janvier (p. 322) qui

a fourni celte réflexion sur les deux électorals. Comparez la Gazette

de 4740, p. oo4, et celle de 4744, p. 74.

3. Tome XVIII, p. 220. Sur le séjour de Charles XII à Bender,

voyez la Gazette de 4740, p. 302, la Gazette d'Amsterdam, n° xvi,

et le volume 2243 du Dépôt de la guerre, n" 436.

4. Pierre Puchot des Alleurs : tome IV, p. 277.

5. Charles de Ferriol (tome VI, p. 213), que sa santé et aussi ses

démêlés avec la Porte avaient fait rappeler en France.

6. Nommé en avril 1710, des Alleurs n'arriva à son poste qu'au mois

de décembre, en passant par la Hongrie, selon une lettre de sa femme

au contrôleur général Desmaretz, 21 février 1710, dans le carton G'' 572,

aux Archives nationales.

7. Dangeau, p. 308-309, 315, 324, 324, 326-327, 357-358
; Sour-

ches, p. 4, 43-14, 49, 22 et 23. La déclaration de guerre fut faite le

22 novembre 4710, et Charles XII quitta solennellement Bender le 26

février, après avoir lancé un manifeste (vol. Guerre 2236, n° 240, 2239,

n» 244, et 2302, n» 245 ; Gazette de Leyde, 4740, n° 69 ; Lettres his-

toriques, tome XXXIX, passim ; Nouveau Mercure, avril 4744, p. 447-

449, et mai, p. 438-440). L'Empereur, de son côté, fit fortifier ses places

pour empêcher la violation des frontières. Les armées turque et russe

se trouvèrent en présence le i^'' juillet 4744 ; mais Catherine, femme du

Czar, sut négocier une paix où il ne fut pas question du roi de Suède.
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Cette nouvelle, qui pouvoit influer sur les affaires de l'Em-

pereur, fit un peu de soulagement.

Nangis Le Roi, lassé de voir sonréeiment d'infanterie' dans un
coone u

agg^x mauvais état, donna le gouvernement de Landrecies*
rcgimenl du ^

_

' o

Roi. à du Barail et le fit maréchal de camp' : il étoit lieute-

nant-colonel lorsque le Roi l'ôta, comme on l'a dit*, à

Surville et le donna à du Barail, à qui il le reprit, et le

donna à Nangis ^. Cela parut un grand commencement de

fortune à tous les détails que le colonel de ce régiment

avoit fréquemment tête à tête avec le Roi, qui se croyoit

le colonel particulier de ce régiment, avec le même goût

qu'un jeune homme qui sort des mousquetaires*.

Mort, Feuquière ^ mourut en ce temps-ci *. Il étoit ancien

et caractère lieutenant général, d'une grande et froide valeur', de

de Feuquière. beaucoup plus d'esprit qu'on n'en a d'ordinaire, orné et

1. Le régiment du Roi : tome XIII, p. 119.

2. Ce gouvernement rapportait dix ou douze mille livres.

3. Dangeau, p. 329, 26 janvier; Sourchcs, p. 20-21.

4. Tome XIII, p. 222. Depuis 1692, les colonels-lieutenants du

régiment du Roi n'étaient plus forcément des officiers généraux (Sour-

ches, tome IV, p. 139). Celui-ci passera lieutenant général en 1720.

5. « Le Roi fit entrer le matin M. de Nangis dans son cabinet, et

lui dit qu'il l'avoit choisi pour le faire colonel de son régiment, et qu'il

espéroit qu'il le mettroit en meilleur état qu'il n'avoit été les dernières

campagnes, et qu'il falloit qu'il s'y en allât incessamment, ce que Nan-

gis va faire » (Dangeau, p. 329; comparez p. 342).

6. Déjà dit dans les tomes XIV, p. 390, et XV, p. 572.

7. Antoine de Pas, marquis de Feuquière: tome I, p. 243, et tome

X, p. 91-96.

8. Il mourut le 27 janvier, à soixante et un ans, après avoir écrit

une dernière fois au Roi, en faveur de son fils (Dangeau, p. 330
;

Sourches, p. 21 ; Mercure de février, p. 114-120; Journal de Verdun,

tome XIV, p. 248-249 ; Gallois, Lettres inédites des Feuquièrcs, tome

V, p. XXVII ; Seilhac, VAbbé Dubois, tome I, p. 61 ; Lettres de Mme
Dunoyer, éd. 1720, tome IV, p. 177-178). Ce Feuquière n'a pas son

portrait à Versailles.

9. Saint-Simon est d'accord avec les contemporains : Mémoires de

Saint-Hilaire, édition Lecestre, tome II, p. 193 ; Mémoires de Luynes,

tome X, p. 255. Comparez Rousset, Histoire de Louvois, tome IV,

p. 452-453, etc.
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instruit, et d'une science à la guerre qui l'auroit porté à

tout pour peu que sa méchanceté suprême lui eût permis

de cacher, au moins un peu, qu'il n'avoit ni cœur ni âme.

On en a vu quelques traits ici répandus', dont sa vie ne

fut qu'un tissu. C'étoit un homme qui ne servoit jamais

dans une armée qu'à dessein de la commander, de s'em-

parer du général, de s'approprier tout, de se jouer de tous

les officiers généraux et particuliers ; et, comme il ne

trouva point de général d'armée qui s'accommodât de son

joug, il devenoit son ennemi, et encore celui de l'Etat, en

lui faisant, tant qu'il pouvoit, manquer toutes ses entre-

prises. On feroit un livre de ces sortes de crimes. Aussi

neservoit-il plus il yavoit très longtemps, parce qu'aucun

général ne le vouloit dans son armée, pour en avoir tous

tâté". Il a laissé des Mémoires sur la guerre qui seroient

un chef-d'œuvre en ce genre, et savamment, clairement,

précisément et noblement écrits, si, comme un chien en-

ragé, il n'avoit pas déchiré, et souvent mal à propos, tous

les généraux sous lesquels il a servi ^. Aussi mourut-il

pauvre, sans récompense et sans amis*. Il n'avoit qu'une

1. Tome I. p. 243, et surtout tome X, p. 91-94, où j'ai rappelé qu'on

le surnommait le Diable. Le duc de Luynes, qui parle de toute cette

famille au tome X de ses Mémoires, p. 2oo-2o6, rapporte qu'on disait

aussi celui-là le plus brave de tous les hommes « parce qu'il couchoit

tous les jours entre cent mille de ses ennemis. »

2. Pinard, Chronologie militaire, tome IV, p. 381-384.

3. Saint-Simon a déjà parlé à peu près en semblables termes, dans

notre tome X, p. 94-95, des Mémoires dePeuquiére, qu'il utilisait par-

fois, et il en avait fait pareille appréciation dans la notice du maréchal

d'Hocquincourt, qui est au volume 45 de ses Papiers, aujourd'hui France

200, fol. 148. On possède à la Bibliothèque nationale, mss. Fr. 9 716,

11 231, 11 232 et 11 249, des manuscrits des mémoires et critiques mi-

litaires de Feuquière.

4. Compromis dans l'affaire des Poisons, il avait pu se disculper

(P. Clément, la Police sous Louis XIV, p. 185-186 ; Charles de Coy-

nart. Une sorcière au dix-huitième siècle, 1902, p. loi et suivantes).

Le 29 mai 1691, lui et son frère Rebenac obtinrent un privilège pour

une machine propre à faire remonter les bateaux sur les cours d'eau

(Archives nationales, X^^ 8685, fol. 332 v°).
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pension de six mille livres, que le Roi laissa à sa famille',

Leur nom est Pas, bonne et ancienne noblesse de Picar-

die^. Son père' fut tué approchant fort du bâton*, vers

1. Dangeau, p. 329-330. Les Mémoires de Sourches disent, au 27

janvier (p. 2i) : « Le soir, comme le Roi sortoit de son cabinet pour

passer à l'appartement de la marquise de Maintenon, la duchesse du

Lude, accompagnée de la comtesse de Feuquière et de la marquise de

Souvré, présenta au Roi la marquise de Feuquière en habit de veuve;

elle se jeta aux pieds du Roi et lui représenta sa misère, qui alloit jus-

qu'à n'avoir pas de pain pour elle ni pour ses deux enfants. Le Roi la

releva aussitôt, et lui parla avec beaucoup de bonté et de douceur.

Dès le même soir,... on sut que le Roi avoit conservé à la famille du

défunt marquis de Feuquière la pension de six mille cinq cents livres

qu'il lui donnoit. n Dangeau dit: 5 300.

2. Tome V, p. 117. La famille a un article généalogique dans le

Mercure d'avril 1691, p. 169-182, et Clairambault a recueilli un cer-

tain nombre de pièces du quinzième siècle (ms. 1101, fol. 63); mais

la filiation la plus intéressante est dans le Nobiliaire de Picardie, par

Haudicquer de Blancourt, p. 402-412, et le Cabinet des titres possède

un dossier considérable dans la série des Dossiera bleus, vol. 512, n°

13 267. Pas était un château fort sur l'Authie, au comté de Saint-Pol,

et Feuquière est du département actuel de l'Oise. Rochebilière avait

relevé quelques actes paroissiaux (ms. Nouv. acq. fr. 3617, n"» 3313-

3320). Etienne Gallois a publié en 1843 cinq volumes de Lettres des

Feuquières. Presque tous avaient appartenu à la R. P. R., puis s'étaient

convertis.

3. Avant père, il a biffé grd. — Isaac de Pas, né le 10 mai 1618 et

baptisé le 13 au temple de Charenton, eut un régiment d'infanterie en

1636, devint en 1640 gouverneur de Verdun et lieutenant général au

gouvernement de Toul. Maréchal de camp et marquis de Feuquière en

1646, lieutenant général en 1633, vice-roi d'Amérique en 1660, il fut

envoyé comme plénipotentiaire en Allemagne en 1672. passa de là en

Suède et y réussit fort bien, fut envoyé en Savoie en 1676, reçut le titre

de conseiller d'État ordinaire en janvier 1678, retourna en Suède en

1679, et quitta enfin ce pays en 1685 pour aller représenter le Roi

en Espagne, mais mourut à Madrid le 6 mars 1688, et fut inhumé à

l'hôpital Saint-Louis. Il avait été désigné pour l'ordre du Saint-Esprit

en janvier précédent, ayant un brevet depuis 1651.

4. Notre auteur fait confusion : c'est le grand-père du Feuquière

mort en 1711 qui fut « tué approchant fort du bâton, » et c'est son

père, Isaac, qui « s'étoit signalé dans les plus importantes négociations

de son temps, » dont il va être parlé deux lignes plus loin.
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lequel il avoit rapidement et vertueusement couru, et son

grand-père ' s'étoit signalé dans les plus importantes né-

gociations de son temps, sur les traces duquel Rebenac^,

frère de celui-[ci], commençoit à marcher quand il mou-

rut' ; et, avec cela, ils n'ont jamais pu rien obtenir de la

fortune que le gouvernement de Verdun, qui fut donné

à Goësbriand *. Son fils mourut bientôt après lui sans en-

fants% et sa fille uniqueS dont la mère' étoit fille du mar-

1. Manassès de Pas, né posthume à Saumur le i^' juin 1390,

d'abord capitaine et raestre de camp d'infanterie, devenu maréchal de

camp en 1629 et gouverneur de Verdun en 1631, avec la lieutenance

générale du pays Messin, fut chargé en 1633 d'une mission extraordi-

naire en Allemagne, reçut l'ordre du Saint-Esprit la même année, et

le grade de lieutenant général en 1637. Blessé au siège de Thionville

le 6 mars 1640, et emmené prisonnier dans cette ville par Piccolo-

mini, il y mourut le 13. Il figure comme commandant d'armée dans le

tome 1 de la Chronologie militaire, p. 480-483, et il eut la promesse

du bâton avant de mourir. Il avait été converti en 1632 par le P. Joseph,

qui fut toujours son protecteur. L'abbé Arnauld, son ami, disait de lui

{Mémoires, p. o03) qu'il fut « grand en toutes choses hormis en fortune, »

et qu'il « s'acquitta de tous les emplois avec une réputation particu-

lière de valeur et de prudence. » Sa correspondance diplomatique de

1633 a été publiée en 1733 (une partie des originaux est rentrée à la

Bibliothèque), et sa relation d'Allemagne a été insérée dans l'ouvrage

d'Aubery : Mémoires pour servir à l'histoire du cardinal de Riche-

lieu. — Un de ses fils, François de Pas, dit l'abbé de Feuquière,

entra dans les ordres, eut l'abbaye de Relecq et fut grand doyen de

Verdun ; il avait la passion de suivre le Roi dans toutes ses campa-

gnes, et mourut ainsi de maladie au siège de Mons, le 5 avril 1691.

âgé de soixante-douze ans. C'est à cette occasion que Saint-Simon

écrivit l'Addition ci-contre, dont la substance ne se retrouve pas dans

les Mémoires. [^^d. S'-S. 96S]

2. François de Pas : tome IV, p. 321.

3. Le 22 juin 1694, à quarante-quatre ans.

4. Ci-dessus, p. 238.

3. Antoine-Charles de Pas, mort en 1728 : tome X, p. 96. Dans ce

passage du tome X, notre auteur a dit plus exactement : « Son lils

unique mourut sans enfants. »

6. Pauline-Chrysante ou Corisande de Pas : tome X, p. 96.

7. Marie-Madeleine-Thérèse-Geneviève de Monchy, mariée en 1693 ;

tome X, p. 95.
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quis d'Hocquincourt chevalier de l'Ordre', fils du maré-

chal-, laquelle hérita de tous ses frères 3, porta tous ces

biens à un Seiglière *, dont la vie honteuse ^ a même dés-

honoré jusqu'à la bassesse de sa naissance ®, et dont la

raère\ fille du marquis de Soyecourt chevalier de l'Ordre

d. Dangeau, p. 330. Georges de Monchy, marquis d'Hocquincourt,

capitaine de cavalerie en 4644, eut un régiment d'infanterie en 4649,

devint maréchal de camp en 1654, fut nommé en 4635 lieutenant gé-

néral au gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, en survi-

vance de son père, et lieutenant général des armées la même année
;

il mourut en décembre 4689, ayant reçu le cordon du Saint-Esprit

l'année précédente. Il est surtout connu pour avoir fait tirer le canon

de Péronne en 4636, contre le maréchal son père, qui voulait livrer

la place aux Espagnols.

2. Tome XIII, p. 46. Le maréchal avait eu quatre autres fils, tous

morts sans alliance.

3. Outre Mme de Feuquière, le marquis d'Hocquincourt avait eu

cinq fils : Charles de Monchy, colonel d'un régiment d'infanterie, gou-

verneur de Péronne en 4689, tué en Irlande le d^r juillet 4690 ; Jean-

Georges, gouverneur de Péronne après son frère, tué près de Huy
le 27 août 4692 ; Armand, mort jeune ; Louis-Léonor, abbé de Bohé-

ries, mort le 9 mai 4703 (tome XIII, p. 46); Gabriel-Antoine, chevalier

de Malte. Leur sœur recueillit aussi l'héritage de MM. de Maisons.

4. Joachim-Adolphe de Seiglière de Boisfranc, dit le marquis de

Soyecourt, né le 28 octobre 4686, d'abord mousquetaire en 4702, capi-

taine de cavalerie en 4703, puis colonel du régiment de Bourgogne-

infanterie en 4704, fit toutes les campagnes suivantes, fut promu bri-

gadier en 4749, mais se retira à Venise, et y mourut le 23 mars 4738.

5. Il dira en 1720 (suite des Mémoires, tome XVI de 4873, p. 442)

que ce Soyecourt « se perdit de débauches, de jeu, de toutes sortes

d'infamies : tellement que, de juste frayeur des arrêts qui le pouvoient

conduire au gibet, il sortit de France peu d'années après, se cacha

longtemps dans les pays étrangers, et mourut enfin en Italie. »

6. Le premier connu des Seiglière est Alexandre, receveur des

tailles de l'élection de la Marche en 4639, et père de Joachim Seiglière de

Boisfranc le chancelier de Monsieur. Il y a une généalogie de cette fa-

mille au Cabinet des titres, dossier bleu n° 46029, vol. 609.

7. Marie-Renée de Belleforière de Soyecourt épousa par contrat du

3 février 4682 Timolcon-Gilbcrt de Seiglière de Boisfranc, chancelier

de Monsieur après son père, qui la laissa veuve en 4693 ; elle ne mou-
rut que le 25 avril 4739, à quatre-vingt-deux ans. Sur ce ménage,

voyez Bcrtin, les Mariages dans l'ancienne société, p. 353 et suivantes,
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et grand veneur', avoit aussi hérité de ses deux frères,

tués sans alliance tous deux à la bataille de Fleurus-: et Réflexion
^

voilà comme on donne des filles de qualité à des vilains,

parce qu'ils les prennent pour rien, desquelles après ils

ont tous les biens de leurs maisons I Ce faux Soyecourt

est mort fugitif à Venise ^ sa femme bientôt après, et leur

fils* a eu un régiment tandis que les gens les plus quali-

fiés n'en peuvent obtenir du cardinal Fleury '\ SitniUs

simili gaudet^; cela se retrouve en tout. Il n'y a plus

d'Hocquincourt, qui est Monchy', ni de Pas ; Rebenac

et la Notice biographique de la Bruyère, dans l'édition Servois des

Œuvres, p. cxxxiv.

1. Maximilien-Antoine de Belleforière : tome V, p. 298.

2. Jean-Maximilien de Belleforière, marquis de Soyecourt, colonel du

régiment de Vermandois en marsl68S, tué le 4«'' juillet 1690, et Adol-

phe de Belleforière, chevalier de Soyecourt, capitaine-lieutenant des

gendarmes du Dauphin en juin 1685, mort le 3 juillet 1690 des bles-

sures reçues à la même bataille de Fleurus. A propos de leur mort et de la

mésalliance de leurs sœurs (la seconde tille avait épousé un Romillé de

la Chesnelaye), Mme de Sévigné écrivait, le 12 juillet: « La voilà (Mme
de Soyecourt mère) sans garçons, avec deux gendres. Ne me faites

point parler ! C'est une belle chose que de ne chercher que le bien, et

on se défait bien vite de ses tilles. Voilà des coqs d'Inde avec des plu-

mes de paon ! Demandez à M. le chevalier ce que c'est que Tilloloy

(terre des Soyecourt) ; c'est une maison royale. » Voyez aussi une

apostrophe de la Bruyère, dans les Caractères, tome I, p. 367.

3. Ci-contre, p. 250. Le Supplément à l'Histoire généalogique,

tome IX, 2« partie, p. 921, dit que cette mort arriva à Gènes.

4. Louis-Armand de Seiglière, comte de Soyecourt, né le 22 janvier

1722, nommé mestre de camp en 1742, maréchal de camp en 1759,

mourut le 5 septembre 4791, veuf en premières noces d'une Beauvil-

lier, en secondes noces d'une Béthunc-Chabris, mais remarié depuis

1783 à une Nassau-Saarbrùck.

5. Au moment où notre auteur écrit ceci, M. de Soyecourt vient

d'obtenir, le 8 août 1742, l'agrément du Roi pour acheter de M. de

Polignac le régiment de cavalerie Dauphin étranger, au prix de cent

quarante-neuf raille livres (Mémoires de Luynes, tome IV, p. 197-199).

6. Proverbe latin équivalant au français Qui se ressemble s'assemble.

7. Tome XV, p. 443.

*Les trois premiers mots de cette manchette semblent ajoutés après

coup.
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n'a laissé que Mme de Souvré', mascarade de Tellier-,

et leur troisième frère ^ est mort fort vieux * sans enfants

de la fille de Mignard ^, ce peintre fameux®, qui, pour sa

beauté, l'a peinte en plusieurs endroits de la galerie de

Versailles et dans plusieurs autres de ses ouvrages''.
Mort Estrades* mourut presque en même temps ^. Il étoitfils

et caractère » , , ' i i dt- ^ i ,n •
i i i /

d'Estrades ;
^in^ de ce maréchal d hstrades "' si capable dans son me-

sa naissance, tier, et si célèbre par le nombre, l'importance et le suc-

970 et 971^
' ^^^ ^^ ^^^ négociations", et qui mourut en 1686 '-, en fé-

\ . Catherine-Charlotte dePasdeRebenac : tomes IV, p. 32i , et V. p. H7.

2. « Mascarade, troupe de gens déguisés et masqués pour quelque

divertissement » (Académie, 1718). Ici, cela veut dire que le nom de

Souvré est un masque sous lequel se déguisaient les le Tellier, dont

était le mari de l'héritière Rebenac.

3. Jules de Pas, comte de Feuquière : tome II, p. 33.

4. En ilH, à quatre-vingt-sept ans.

5. Catherine Mignard : tome II, p. 282. — 6. Ibidem, p. 281-282.

7. J'ai déjà indiqué le célèbre portrait de cette comtesse peint par son

père, dont il y a des exemplaires à Versailles, n" 3677, au musée Condé

de Chantilly et au musée d'Orléans; une autre toile, due à un peintre

inconnu, a figuré à l'Exposition du Trocadéro.

8. Louis, marquis d'Estrades, capitaine de cavalerie, fut blessé à

Saint-Gothard, eut une mission de compliments à Londres en 4662 et

un régiment en -1674, devint maire perpétuel de Rordeaux en 1674,

par la démission de son père, lui succéda en 1686 comme gouverneur

de Dunkerque et Gravelines, et mourut au commencement de février

4714. Il s'était marié deux fois, la seconde avec une tille de Rlouin.

9. A sa maison de campagne de Raisemont,en Picardie, où ils'étoit

retiré depuis deux ans : Dangeau, p. 340 ; Sourches, p. 3o.

40. Godefroy, maréchal d'Estrades : tome III, p. 244.

44. Le maréchal, envoyé en Angleterre une première fois en 4632, y

retourna en 4664, alla en Hollande de 4662 à 4668, et y revint en

4678 pour négocier la paix de Nimègue. Outre ses correspondances

diplomatiques conservées au Dépôt des affaires étrangères, il y a des

pièces dans les mss. Clairambault 574. 382, 594 et 399, et un recueil

de ses Lettres, mémoires et négociations a eu plusieurs éditions en

4709, 4748, 1719 et 4743. Son éloge comme diplomate vient de pa-

raître dans l'Appendice du tome II des Mémoriaux du Conseil de

1661, p. 349-328. L'état détaillé de ses services militaires a été donné

par Pinard dans le tome III de la Chronologie militaire, p. 4-7.

12. Les mots en 1686 en p'à 79 ans ont été ajoutés en interligne.
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vrier, à soixante-dix neuf ans, gouverneur de M. le duc

de Chartres*. Il venoit de conclure et de signer la paix à

Nimègue, en 1678-; il dépêcha ce fils au Roi sur-le-champ:

il s'amusa à Bruxelles à une maîtresse 3, et donna ainsi

le temps au prince d'Orange, qui étoit au désespoir d'une

paix qui mettoit des bornes à sa puissance en Hollande *,

de donner la bataille de Saint-Denis à M. de Luxembourg^,

qui ne s'attendoit à rien moins, comptant la paix faite,

et qui en reçut la nouvelle du Roi le lendemain. Le prince

d'Orange l'avoit dans sa poche avant le combat ; mais il

espéra la rompre par une victoire, et, s'il ne la rempor-

toit pas, profiter de la paix^ Estrades fit dire vrai encore

i. Depuis décembre 1684.

2. Les mots Nimegne en 1678 sont en interligne, au-dessus d^Aix

la Chapelle, bitfé.

3. Nous avons vu de même, et pour pareil motif, dans le tome IV,

p. 237, s'attarder en route le jeune Harlay-Cély, ci-dessus, p. 164,

chargé d'apporter au Roi la nouvelle de la paix de Ryswyk.

4. Voyez l'article de la Gazette de 1678, p. 458-459.

5. Bataille perdue par Guillaume d'Orange le 14 août 1678, et ainsi

nommée d'une abbaye distante de quelques kilomètres de Mons, où le

maréchal de Luxembourg avait son quartier général. Voyez les relations

de la Gazette, p. 7i7, 757-758 et 761-776, et celle du Mercure de sep-

tembre, p. 257-327, les Mémoires de Catinat, tome I, p. 197-204, ceux

de Saint-Hilaire, édition Lecestre, tome I, p. 302 et suivantes, ceux

de Feuquière, tome III, p. 254-262, les Lettres inédites des Feuquiè-

res, tome IV, p. 213-222, VHistoire de Louis XIV, par Bruzen de la

Martinière, tome IV, p. 172 et suivantes, VHistoire de Louvois, par

G. Rousset, tome II, p. 514-528, l'ouvrage du comte de Lort de Séri-

gnan sur Guillaume III, p. 276-290, et celui du marquis de Ségur sur

le maréchal de Luxembourg, tome II, p. 492-520. Selon Feuquière

(^Mémoires, tome II, p. 156), Guillaume fut battu parce qu'il ne con-

naissait pas le pays ; il échappa à une entière défaite grâce à Owerker-

que, à qui les Hollandais olfrirent une épée d'honneur.

6. La mauvaise foi du prince d'Orange semble évidente. Gourville

{Mémoires, tome II, p. 99) l'ayant questionné, trois ans plus tard, sur

les bruits qui avaient couru à Pans, il répondit qu'il savait bien alors

la conclusion de la paix, mais n'en eut notilication que le jour suivant,

et qu'il avait compté que M. de Luxembourg ne serait plus sur ses

gardes. M. de Sérignan cite une lettre péremptoire de ce dernier.
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à ce proverbe : Filii heroum noxse^; il mena toujours une

vie obscure avec peu - de commerce, peu d'amis, et moins

de considération. Celle-' de son père, qui sut faire le mar-

ché si important du secours maritime des États-Généraux

pour prendre Dunkerque % dont il eut le gouvernement

après le maréchal de Rantzau% le lui valut* après lui, et

1. Proverbe traduit du grec en latin par Valère Maxime (chap. m,

§ o), qui signifie que les enfants des grands hommes sont souvent pour

ceux-ci des châtiments, des maux, des êtres nuisibles. Le jeune Brienne

l'a cité comme il l'est ici, à propos de la Meilleraye héritant de Mazarin.

2. Peu est en interligne, au-dessus de moins, bitfé.

3. La considération.

4. Dunkerque fut pris par Turenne le 23 juin 1638, quelques jours

après la bataille des Dunes. Xotre auteur se trompe en disant que les

Hollandais y contribuèrent: M. d'Estrades, alors ambassadeur à Lon-

dres, avait décidé le gouvernement d'Angleterre à fournir une flotte

pour bloquer la ville par mer, mais sous la condition qu'elle serait livrée

aux Anglais après la prise, et on ne la leur racheta que quatre ans

plus tard, moyennant cinq millions de livres. Voyez la note qui suit.

5. Josias, comte de Ranzau, d'une illustre famille du Holstein,

servit d'abord comme colonel dans l'armée suédoise. Ayant accompagné

en France, en 1633, le chancelier Oxenstiern, il passa au service de

Louis XIII, qui lui donna le grade de maréchal de camp. 11 devint lieu-

tenant général en 1643, commanda en Allemagne sous le prince de

Condé, reçut en juillet 1643 le bâton de maréchal, et abjura aussitôt le

protestantisme. Gouverneur de Dunkerque en 1646 lors de la reprise

de cette ville, il fut arrêté en mars 1649 sur des soupçons que Mazarin

eut de sa tidélité, mais recouvra sa liberté en janvierl630, et mourut le

14 septembre suivant. Un pamphlet de 1693 prétend qu'il avait eu des

relations avec Anne d'Autriche, et que ce fut le véritable père de

Louis XIV. Pendant la détention de Ranzau, d'Estrades avait exercé,

par commission du l*"" mars 1649, le gouvernement de Dunkerque, et

il l'avait eu en titre, après la mort de ce dernier, le 4 octobre 1630, mais

fut forcé de remettre la ville aux mains de l'Archiduc le 11 septembre 1631

.

Comme compensation, il eut la mairie perpétuelle de Bordeaux le 10 octo-

bre 1633, une assurance de cordon bleu le 4 septembre 1654, puis échan-

gea le gouvernement de Mézières contre celui de Gravelines en 1660.

Quand la restitution de Dunkerque fut négociée avec Charles II, c'est

d'Estrades qui conclut le traité, et il en reçut alors le gouvernement pour

la seconde fois, le 28 novembre 1662, avec survivance pour son lils.

Voyez son article de la Chronologie militaire, tome II, p. 358.

6. Il avait écrit : de Dunquerque luy en valut le gouv', mais a
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la mairie perpétuelle de Bordeaux '. Son fils-, devenu lieu-

tenant général, voulut bien accompagner les enfants de

M. du Maine en Hongrie % où il fut tué devant Belgrade

en 1717*, et a laissé des enfants qui n'ont pas percé dans

le monde ^ Le maréchal d'Estrades avoit deux fils qui

valoient mieux que l'aîné : le chevalier d'Estrades, attaché [Add. S'-S. 972]

à M. le duc de Chartres d'alors, qui fut tué à la tête de

son régiment à Steinkerque en 1(392, et qui seroit devenu

digne de son père% et l'abbé d'Estrades', dont il sera

ensuite biffé les sept derniers mots, corrigé de en du, et ajouté en in-

terligne la suite du nouveau membre de phrase.

1. Henri IV, puis Louis XIII avaient enlevé aux jurais de Bordeaux

l'élection de leur maire. Après la Fronde, en 1653, le Roi imposa

M. d'Estrades comme maire perpétuel avec l'autorité d'un gouverneur,

sans en avoir le titre; il en retirait environ vingt mille livres de

rente, plus onze mille pour la citadelle.

2. Ce tils aîné, Louis-Godefroy, comte d'Estrades, né du premier ma-

riage, capitaine de cavalerie en 1683, colonel de dragons en 169^2, brigadier

en 1702, maréchal de camp en 1704, lieutenant général en 1710, maire

perpétuel de Bordeaux en 1711, obtint en avril 1717 un brevet de retenue

de quatre-vingt mille livres sur cette charge, et mourut le 18 août suivant.

3. Saint-Simon reparlera en son temps de cette expédition du prince

de Dombes, qui n'était point accompagné de son trère le comte d'Eu.

4. Il eut la jambe emportée par un boulet le 4 août, et mourut le

18 : Gazette de 1717, p. 423, 444 et 4o9.

.". De son mariage, 29 avril 1691, avec Charlotte le Normant du Fort

d'EtioUes, tille du fermier général, il eut cinq enfants : 1° Louis-Gode-

froy II, né en 1695, qui avait accompagné son père en Hongrie, eut

après lui la mairie perpétuelle de Bordeaux, et mourut le 2 mars 1769
;

2o Jean-Godet'roy-Gharles, abbé d'Estrades, né en 1697, mort en oc-

tobre 1719; 3» Charles-Jean, comte d'Estrades, né en 1709, enseigne

puis lieutenant aux gardes françaises, tué au combat de Dettingen le

19 juillet 1743; 4° Marie-Charlolte, née en 1696, mariée en 1717 à

Pierre-Jean de Romanet, conseiller au Parlement, puis président au

Grand Conseil ;
5° Anne-Renée, née à Paris le 16 avril 1700, mariée le

12 août 1720 à Henri de Baschi d'Aubaïs, marquis du Pignan, et morte

à Montpellier le 4 novembre 1725.

6. Gabriel-Joseph, chevalier d'Estrades, gentilhomme du duc de Char-

tres, qui lui donna à commander son régiment d'infanterie en août

1691 , fut blessé à Steinkerque le 3 août 1692, et mourut deux jours après.

7. Jean-François d'Estrades, abbé de Conches en 1670, puis de Mois-
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parlé ailleurs '. On ne connoît rien au delà du grand-père*

du maréchal d'Estrades. Son père% qui étoit brave et sage,

et qui avoit servi Henri IV contre la Ligue, fut successive-

ment gouverneur du comte de Moret bâtard d'Henri IV *,

sac en 1672, ambassadeur à Venise en 1675, fut envoyé à Turin, à la

place du marquis de Villars, en 1679, reçut l'abbaye de Saint-Melaine

de Rennes en 1684, quitta le Piémont en 1683, fut envoyé en Portugal

en 1692, et mourut à Passy le 19 mai 1713, âgé de soixante-treize ans.

C'est lui qui avait mené à bonne tin le traité de Casai de 1681.

1. A l'occasion de sa mort en 1713. — Outre ces trois fils, le maré-

chal en avait eu un autre, Jacques, entré dans l'ordre de Malte en

1663, fait colonel d'un régiment de cavalerie en 1663, mais qui mou-

rut au siège de Fribourg en 1677.

2. Jean d'Estrades, seigneur de Bonnel et de Campagnac, enseigne

dans la compagnie de M. de Bellegarde, mort après 1607. — VHis-

toire généalogique cite aussi le père de celui-là, François d'Estrades,

seigneur de Bonnel et de Campagnac.Voyez l'éloge qui a été indiqué

p. 252, note 11 Une généalogie du Cabinet des titres prétend les rat-

tacher à un Radulphe maréchal de France en 1305.

3. François II d'Estrades, gentilhomme de la chambre d'Henri IV,

eut la charge de gouverneur du comte de Moret en 1620, puis des au-

tres princes que va nommer Saint-Simon, le gouvernement de la ville et

du duché de Vendôme en février 1631, une pension de deux mille livres

en 1633, et mourut en 1656.Dans l'historiette de M. et Mme d'Estrades,

Tallemant (tome VII, p. 3-15) dit, presque textuellement comme va le

faire notre auteur : « M. d'Estrades, que nous voyons aujourd'hui en

passe de maréchal de France, est tils d'un gentilhomme d'Agenois dubiœ

nohilitatis et assez mal à son aise, qui a été gouverneur de M. le comte

de Moret, de MM. de Vendôme, et entin de MM. de Nemours. Lui-

même a été écuyer de l'un de MM. de Vendôme.... Il fui employé par

le feu cardinal en quelques négociations avec le feu prince d'0rang>3 le

père, qui avoit grande contianceen lui : ce fut le commencement de sa

fortune, car, ce parent qu'il avoit étant mort, le prince d'Orange lui

envoya les provisions du régiment (oià il avait une compagnie) toutes

musquées. Le cardinal Mazarin prit deux capitaines des gardes : Estrades

en fut un, et Noailles l'autre. Ensuite il fut gouverneur de Dunkerque

par commission, et, heureusement pour lui, le maréchal de Ranzau

mourut comme on lui avoit promis de le rétablir dans Dunkerque. »

4. Antoine de Bourbon, né des amours d'Henri IV et de Jact|ueline

deBueil, légitimé en 1608, eut les abbayes de Savigny, de Saint-Etienne

de Caen, de Saint-Victor de Marseille et de Signy, s'attacha au parti

de Gaston d'Orléans, et fut tué le l*"- septembre 1632, à la bataille
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et des ducs de Mercœur* et de Beaufort-, enfin des

ducs de Nemours % de Guise* etd'Aumale^ La mère

de celui-là étoit fille d'un conseiller au parlement de

Bordeaux et d'une Jeanne, dite de Mendozze^ qui étoit

de race de juive" d'Espagne. On a parlé ailleurs* delà

ridicule coutume de ce pays-là de donner aux juifs qui

se convertissent, et dont on est parrain, non seulement son

nom de baptême comme partout, mais encore son nom de

maison et ses armes, qui deviennent le nom et les armes

du juif filleul et de sa postérité '
: le père ou le grand-

père de cette Jeanne Mendozze *" eut ainsi le nom et les

de Castelnaudary. Comme son cadavre ne fut pas reconnu, on prétendit

qu'il s'était retiré dans un ermitage. Un portrait de lui aux deux crayons,

daté de 1630, existe au Cabinet des estampes, et un autre est au Musée

Condé.

1. Louis de Vendôme : tome XIV. p. 386.

2. François de Vendôme: tomes I, p. 78, et V, p. 243. Ces deux

princes étaient fils du bâtard qu'Henri IV avait eu de la belle Gabrielle.

— La lettre /de Beaufort surcharge un i'.

3. Louis de Savoie, duc de Nemours, né vers 1622, mort le 16 sep-

tembre 1641, au siège d'Aire, sans alliance.

4. Henri II de Lorraine, duc de Guise, né en 1614 : tome II, p. 93.

5. Charles-Amédée de Savoie, duc d'Aumale puis de Nemours, né en

1624: tome I, p. 77.

6. Antoinette Arnoul, mariée à François II d'Estrades en mars 1579,

était fille de Bertrand Arnoul, seigneur de Nieuls, conseiller au parle-

ment de Bordeaux, et de Jeanne de Mendoze, celle-ci fille de Bertrand

de Mendoze, sieur de Moulan, et de Jeanne de Cossé-Pierrelongue

{Dossiers bleus, vol. 257, dossier 6581).

7. Il y a bien, au manuscrit, « de race de juive. »

8. Tome IX, p. 168-169.

9. Gregorovius, parlant du Ghetto de Rome, dit ceci pour l'Italie :

« Selon la coutume du moyen âge, le parrain donnait son nom au néo-

phyte, et, comme les Juifs recherchaient leurs parrains dans les classes

les plus considérées de Rome, il arriva que nombre d'entre eux s'intro-

duisirent ainsi dans les plus anciennes familles de la noblesse. Il y eut

des Colonna juifs, des Massimi juifs, des Orsini juifs. On prétend à

Rome que plus d'une fois, les générations premières étant venues à

s'éteindre, elles furent continuées par des juifs du Transtévère. »

iO. L'initiale de ce nom est une minuscule corrigée en majuscule.

UKUOIRES DE SAINT-SIMON. XX 17



2o8 MEMOIRES [l'U]

armes de Mendozze ' de son parrain, et M. d'Estrades en

décora ses armes ^, et sa postérité après lui Ml y [a] d'ex-

cellents Mémoires du maréchal d'Estrades*.

Prétention Maintenant il est temps de venir au procès que d'Antin^
et procès de

j^tgjjta gyj. j^g chimères aussi folles que rances* de l'an-
d Antin sur la .

. .
, ^

dignité de duc cicnne duché-pairie d'Epernon", et aux adresses mcom-
et pair parables par lesquelles il sembla faire grâce au Roi et aux

\Add. S'-S. 973] ducs de le devenir, et a l edit qui, a cette occasion, sous

prétexte de grâces et de bienfaits, donna comme le dernier

coup à une dignité que le Roi voulut sans cesse abattre %
et dont le sort étoit d'en recevoir des coups de massue^ à

i. La maison de Mendoza(tome VIII, p. 104) ou Mendoce portait écartelé

en sautoir, aux 1 et 4 de sinople à la bande de gueules bordée d'or, aux

2 et 3 d'or chargé au 2 du mot Ave d'azur et au 3 du mot Maria de même.

2. Les d'Estrades portaient de gueules au lion d'argent couché sur

une terrasse de sinople, sous un palmier d'or : armes quasi parlantes,

donc nullement nobles ni anciennes. Ils écartelaient ce blason des armes

de la Pôle Suffolk, parce que François d'Estrades avait épousé en 4604

une Roque-Secondat dont la grand'mère maternelle était bâtarde du

duc de Suffolk, et des armes de Mendoze et d' Arnoul (Pièces originales,

vol. 4085, dossier 24906, fol. 53).

3. On remarquera que, dans l'Addition, qui est de date antérieure,

notre auteur s'était détendu de « faire application, parce qu'elle seroit

faite au hasard, » de cette légende de l'origine juive couverte par l'adop-

tion et par le nom du parrain.

4. M. d'Estrades ne composa pas de Mémoires ; mais, comme il a été

dit ci-dessus, p. 252, un recueil de Lettres, mémoires et négociations de

M. le comte d'Estrades pendant le cours de son ambassade en Hollande

depuis i 663 jusqu'en 1668 parut à la Haye en 4709, suivie de deux au-

tres éditions des négociations antérieures. Les documents sont parfai-

tement authentiques et « excellents, » mais nullement complets.

5. Les mots que d'Antin ont été ajoutés en interligne.

6. Le Dictionnaire de l'Académie de 4748 ne donnait ce terme qu'au

propre: « Rance, qui commence à se gâter, et qui, avec le temps, a

contracté une certaine odeur, un certain goût désagréable. » Littré a

simplement cité l'emploi au hguré que nous avons ici.

7. Il a déjà été parlé du duché d'Epernon, érigé en 4584, dans le

tome II, p. 97, et des prétentions de M. d'Antin, en 4704, dans le

tome IX, p. 325.

8. Déjà dit bien des fois.

9. Locution déjà relevée au tome XVI, p. 272.
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chaque occasion de procès de préséance que des chimères

et l'ambition intentoit* aux ducs. Ce récit, qui ne sauroit

être court, etqui pourramême avoir des parties ennuyeuses-,

sert si fort à peindre les ruses d'un courtisan, la jalousie

des autres, les artifices des bâtards, un intérieur de cour

et de seigneurs peu connu, et à montrer à découvert les

pierres d'attente* et la préparation de grands événements

de cour et d'intérieur d'État, qu'il ne sera pas un des

moins curieux de ce genre ^.

On a vu, lors du procès de préséance de feu M. de

Luxembourg% la tentative que firent les Estrées en faveur

de Mlle de Rouillac* pour ce duché d'Epernon en sa per-

1. Ainsi, au singulier, dans le manuscrit.

"2. Notre auteur va suivre l'article de Dangeau, p. 319-320, sur le-

quel il avait fait l'Addition placée ici, et on en trouvera le texte ci-

après, p. 262, fln de note.

3. Ci-dessus, p. 4o.

4. On peut se rappeler que déjà, et en toute occasion, Saint-Simon

avait accusé d'Antin de le « poursuivre attentivement dans le monde, «

particulièrement (tomes XIII, p. 244-245, XV, p. 77, XVI, p. 304

et 303, XVIII, p. 93, 95 et 383) de s'être opposé à ce qu'il eût l'am-

bassade de Rome, et (tome XIX, p. 192) d'être « attentif à lui nuire et

pour les choses passées et pour ses liaisons toutes opposées à lui. » Il

a dit que d'Antin et Madame la Duchesse n'étaient « qu'un de vues, de

besoins, de vices, de lieux » (tomes XIÏI, p. 234, et XVIII, p. 10 et 18).

Enfin, il ne lui pardonnait ni de l'avoir devancé à annoncer la décla-

ration du mariage Berry, ni d'avoir intrigué pour que Mme de Saint-

Simon ne devînt pas dame d'honneur (tome XIX. p. 288, 290, 317, etc.).

Cependant nous verrons se produire un rapprochement tout aussitôtaprès

la réception au Parlement, ci-après, p. 276, et, par la suite, cette liaison

s'accentuera, comme d'ailleurs d'Antin lui-même l'a dit dans ses pro-

pres Mémoires sur l'année 1715. Tous les documents dont notre auteur

va se servir avaient été réunis par lui-même dans le tome 67 de ses

Papiers, aujourd'hui vol. France 222 du Dépôt des affaires étrangères.

5. Tome II, p. 98-100.

6. Elisabeth-Régine de Goth de Rouillac, dite Mlle d'Epernon

(tome II, p. 98). que nous avons vue mourir en septembre 1706, reti-

rée depuis plusieurs années au Calvaire du Marais (tome IX. p. 68-70)

et dans une situation assez gênée (Archives nationales, reg. Y 270, fol.

495 et 495 v^», et reg. 274, fol. 299 et 408 v»). Lorsque sa sœur aînée
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sonne', et que le comte d'Estrées devoit épouser en cas de

succès, et qui fut depuis gendre de M. de Noailles^ Ce

[Add. S'-S. 974] coup manqué, feu M. de Montespan avoit passé avec elle

tous les actes nécessaires pour succéder après elle à sa

terre d'Épernon et à ses prétentions, et n'avoit rien ou-

blié pour les tenir secrets^ quoiqu'il n'eût pu se tenir

fut morte en 1685, comme il y avait à sauver une énorme fortune, on

essaya de tirer la cadette du couvcut ;
mais elle s'y refusa absolument,

et l'abbé Testu la mena aux Carmélites en septembre 1693 {Sourches,

tomes I, p. -206, IV, p. 373, et V, p. 53). L'abbé J.-J. Boileau écruit

sa vie, dont une partie a été publiée par Tamizcy de Larroque. Sou

père, « haut et puissant seigneur Louis Goth, duc d'Épernon, pair de

France, sire de Lesparre et marquis de Rouillac, » mort le 49 mai

166-2 {Gazette, p. 484), et sa mère, Anne Vialart, morte le 10 mai

1680, furent inhumés à cette dernière date dans l'église d'Épernon.

1. En 1690 {Sourches, tome 111, p. -233-"23'0), un mois après la mort

de son mari Rouillac, la duchesse d'Épernon demanda au Roi « que Ma-

demoiselle sa tille, en se mariant, fît passer la duché sur la tête de

celui qu'elle épouseroit. Cette affaire n'étoit pas sans difficulté : il est

vrai que la duché d'Épernon étoit femelle, et que, par cette raison,

elle étoit dévolue à feu M. de Rouillac, neveu du duc d'Épernon der-

nier mort, lequel avoit pris le nom de duc d'Épernon et l'avoit porté

jusqu'à sa mort, et, par la même raison, sa tille étoit aussi en droit

d'avoir la duché et de la taire passer sur la tète de sou mari
;
mais,

malheureusement, M. de Rouillac, qui jouissoit de la terre d'Épernon,

avoit eu beau prendre le titre de duc et faire mettre le manteau ducal

à son carrosse, le Roi n'avoit jamais voulu le reconuoître pour tel, ni

lui accorder les honneurs du Louvre, et le Parlement avoit suivi

l'exemple du Roi. » Il s'agissait alors de marier l'héritière avec le fils

de Louvois.

2. Victor-Marie d'Estrées, comte puis maréchal d'Estrées, que nous

avons vu épouser en 1698 Lucie-Félicité de Noailles : tomes II, p. 99,

et V, p. 28. C'est en 1694 {Dangeau, tome IV, p. 473) que le cardi-

nal d'Estrées eût voulu que Mlle d'Épernon-Rouillac épousât ce ne-

veu, si elle obtenait de faire juger ses prétentions au titre ducal. Il a

déjà été parlé de cela dans notre tome II, p. 98-99. Ci-après, p. 578-

579.

3. M. de Montespan avait pensé en 1687 à relever le titre de duc de

Bellegarde, lorsqu'il hérita du Pardaillan qui le portait indûment (Dan-

geau, tome II, p. 35, avec l'Addition). Onze ans plus tard, il acquit

la terre d'Épernon, et Dangeau dit alors (tome VI, p. 302): «M. de
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d'essayer de prendre dans ses terres de Guyenne, où il

demeuroit, le nom de duc d'Epernon, et de s'y faire mo-
quer de lui. Il étoit mort dans ces idées, et d'Antin s'en

étoit toujours nourrie Arrivé enfin à la faveur et aux

privances avec le funeste appui de la coupable fécondité

de sa mère, il sentit ses forces, et il se crut en état de se

faire écouter du Roi, et craindre de ceux qu'il avoit à at-

taquer-. Il choisit Marly comme un lieu qui lui étoit en-

core plus favorable : il épia son moment dans les cabinets,

et le trouva le samedi 10 janvier de cette année ^. Là, il D'Antin

Montespan a acheté la terre d'Epernon environ cinquante mille écus.

Elle ne vaut que quatre à cinq mille livres de rente ; mais il l'a ache-

tée cher par la prétention qu'ils ont, dans leur maison, de pouvoir

faire re^nvre le duché d'Epernon. Ils ont fait renoncer Mlle d'Epernon et

l'abbé d'Epernon à la succession, et ont pris des lettres d'héritiers sous

bénéfice d'inventaire. Ils viennent par femme d'une sœur du duc

d'Epernon le favori de Henri III, qui épousa le fils de Sébastien

Zamet, et dont la fille fut mariée à un de leurs grands-pères. »

i. Cela a déjà été dit et commenté dans notre tome IX, p. 323,

en 4701. Les gazettes de Hollande en parlèrent dans les années 1702 et

4704.

2. La notice Eperxon', dans le tome V des Écrits inédits, p. 273-276,

finit ainsi : « M. d'Antin, fils de M. de Montespan, dont la mère, Zamet,

étoit tille d'Hélène de Nogaret et de Jacques Goth, prétendit à la dignité

d'Epernon, dont sa trop fameuse mère avoit acquis la terre, et se fit

par ce mauvais procès un chausse-pied à obtenir une nouvelle érec-

tion.... » La Beaumelle a publié, peut-être en l'altérant, cette lettre de

d'Antin à Mme de Maintenon, avec la date du 28 août, qui serait de

l'année 4740 (édition de 4789, tome XIV, p. 9-40) : « J'ai demandé ce

matin au Roi la permission défaire juger mon procès d'Epernon, ar-

rêté depuis si longtemps par une lettre de cachet. J'ai représenté à

S. M. que j'étois le seul de ses sujets à l'égard duquel il se servît de

son autorité. J'ai ajouté que, si jepouvois espérer qu'il voulût bien me
donner de nouvelles lettres, je renoncerois de bon cœur à mes préten-

tions : malgré l'ancienneté du duché d'Epernon, je préfère une grâce

de sa main à tous les avantages du monde. Je vous dois tout, Madame;
c'est par vous que je suis le plus heureux homme de France. Achevez

votre ouvrage, etc. » Nous donnerons aux Additions et corrections,

p. 579, le texte des Mémoires de d'Antin lui-même.

3. Acette date, \es Mémoires de Sourches (tome XIII, p. 8)disent seu-

lement: « On sutce jour-là que le Roi avoit permis au marquis d'Antin de
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obtient per-

mission du Roi

d'intenter son

procès. Ruse
et artifice de

son discours.

dit' au Roi que, comblé do ses grâces, il lui siéroit mal de

l'importuner pour de nouvelles, mais qu'étant le plus

juste des rois, il croyoit devoir à S. M. et à soi-même de

lui représenter qu'il souffroit une - injustice de sa part,

qu'il ne pouvoit se persuader qui fût dans sa mémoire,

puisque, comblé de ses bienfaits, il ne pouvoit croire^

qu'il la voulût faire au plus inconnu de ses sujets. Après

ce bel exorde, il dit au Roi que sa coutume étoit de laisser

à chacun le libre cours delà justice, et, entre particuliers,

de ne se mêler point de leurs affaires
; que néanmoins il

en avoit une où il alloit de toute sa fortune, qui ne tou-

choit le Roi en rien, et qui étoit arrêtée par sa seule au-

torité ; que cette afïaire étoit la prétention à la dignité de

faire juger au parlement de Paris son procès au sujet de la préséance de

sa duché-pairie d'Épernon avec les autres duchés-pairies; ainsi, il n'y

avoit plus à douter qu'il ne fût duc et pair. » Notre auteur suit l'article

de Dangeau à la date du il janvier, p. 319 : « Le Roi donna hier per-

mission à M. d'Antin de poursuivre au parlement de Paris sa réception

en qualité de duc d'Epernon pair de France; voici sur quoi il fonde sa

prétention. Le duc d'Epernon favori de Henri III avoit eu plusieurs en-

fants, et sa postérité, tant masculineque féminine, finit au mois de juil-

let 466i, par la mort de son fils le duc d'Epernon, colonel général de

l'infanterie françoise. Ce favori de Henri III avoit une sœur, qui épousa

[Jacques] Goth de Rouillac et en eut un fils et une fille. Le fils fut le

marquis de Rouillac, ambassadeur en Portugal, qui eut un fils, lequel,

en i66i, après la mort du dernier duc d'Epernon, prétendit être duc

d'Épernon pair de France, et en prit le nom ; dans le public, on l'ap-

peloit le faux duc d'Épernon. En 4665, le Roi empêcha qu'on ne ju-

geât cette prétention au Parlement. La sœur du marquis de Rouillac

ambassadeur en Portugal épousa le fils de Sébastien Zamet, fort connu

par sa richesse du temps de Henri IV. Ce Zamet eut une fille unique,

qui épousa le grand-père de M. d'Antin. Le faux duc d'Epernon n'a-

voit laissé qu'une fille, avec laquelle M. d'Antin traita ; elle renonçai

la succession, et M. d'Antin eut la terre d'Epernon comme héritier.

Voilà son droit. Il avoit demandé plusieurs fois au Roi que son affaire

fût jugée, et jusqu'ici le Roi ne l'avoit point voulu. S'il réussit dans

toutes ses prétentions, il sera un des plus anciens pairs du Royaume. »

i. Dit est en interligne, au-dessus de représenta, biffé.

2. Cet une semble ajouté après coup en tin de ligne.

3. Avant croire, Saint-Simon a biffé se persuader.
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duc et pair d'Epernon que le dernier marquis de Rouil-

lac' avoit poursuivie après son père-, et que le crédit

des ducs, prêts à la perdre, avoit suspendue par un coup

d'autorité du Roi^
;
que, depuis, il avoit eu la bonté de

permettre à Mlle de Rouillac de reprendre cette instance,

dont le succès auroit fait son établissement*; que les dif-

ficultés, toujours plus fâcheuses à ce sexe, et la grande

piété de Mlle de Rouillac, lui avoient fait prendre le

parti d'un saint repos, dans lequel elle étoit morte ^
;
qu'il

avoit recueilli ses droits avec sa succession dans des temps

où il n'avoit pas trop osé demander justice *
; que, main-

tenant qu'il se croyoit assez heureux pour que ces temps

fussent changés, il ne demandoit pour toute grâce que

celle qu'il ne refusoit à personne, et de lui permettre de

faire valoir son droit
;
qu'il ne seroit importuné de rien,

que ce seroit un procès à l'ordinaire à la grand chambre
;

qu'il avoit extrêmement examiné et fait examiner la ques-

tion, qu'elle étoit indubitable, et que, de plus, quoiqu'il

dût s'attendre à des oppositions, il tâcheroit de mériter

4. Jean-Baptiste-Gaston de Goth : tome II, p. 97. Il se qualifia duc

d'Epernon, sire de Lesparre, marquis de Rouillac^ comte deCastillon,

seigneur et baron de divers autres lieux, maréchal de camp général

des armées et amirauté de France, lieutenant général es armées du

Roi, dans le contrat de son mariage, passé le 43 février 1664 (Arch. nat.,

Y 243, fol. 162 vo), avec Marie d'Estampes, veuve du comte de Béthune-

Selles, et dans une donation mutuelle qu'ils se firent le 15 mars 1668

(ibidem, fol. 417 et 466).

2. Louis de Goth: tome II, p. 96.

3. Le 3 février 1662, le parlement de Paris refusa de le recevoir

comme duc d'Epernon, n'étant point « issu du corps» de celui qui était

mort au mois de juillet précédent : Arch. nat., X^^ 8393, fol. 19
;

mémoire de 1664, dans les Papiers du chancelier Séguier, ms. Fr.

17564, fol. 473-474. En 4665, les ducs de Rouannez, de Richelieu, de

Luynes, de Lesdiguières, de Saint-Simon et de Navailles s'unirent

pour faire opposition : Histoire généalogique, tome III, p. 850-851.

4. Ci-dessus, p. 259.

5. Voyez, au tome II, p. 104, fin de note, la citation du Mercure,

et ci-dessus, p. 260.

6. Tome IX, p. 325.
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par sa conduite de s'en attiier une dont il n'eût pas

lieu de se plaindre ; que d'ailleurs c'étoit si peu de chose

pour chacun des ducs de reculer d'un pas, et pour lui

une si grande fortune que de se trouver leur confrère, et

du même coup à leur tête, qu'il ne savoit si beaucoup

s'opposeroient bien sérieusement à lui ; que, par là, de-

venu duc et pair sans grâce, personne ne seroit en droit

d'exemple d'importuner S. M.
;
qu'il espéroit assez de ses

bontés pour oser se flatter qu'il ne seroit point fâché de le

voir en ce rang sans qu'il lui en coûtât rien. C'étoit là

toucher le Roi par son endroit sensible après lui avoir

menti de point en point sur tous les faits qu'il avoit avan-

cés, et avoir mis dans son discours tout l'art du plus délié

et du plus expérimenté courtisan. Il étoit vrai que, |le Roi

subjugué par lui, il étoit hors de portée du refus ; mais

la prostitution des dignités et l'outrecuidance françoise y
portoit des gens que le Roi ne vouloit ni faire ni mécon-

tenter, mais la raison intime, et que d'Antin avoit bien sen-

tie, étoit la jalousie du Roi contre ses favoris, dont il redou-

toit autant l'apparence d'être gouverné comme il leur en

abandonnoit la réalité de bonne grâce. La faveur si écla-

tante de d'Antin n'avoit pas besoin d'un nouvel accroisse-

ment aux yeux du monde, et il sut mettre le Roi si avant

dans ses intérêts par ce tour adroit et si ajusté à son goût,

que la partialité du Roi eut peine à demeurer en quelques

bornes. Parler donc en ce sens et obtenir ne fut qu'une

même chose, laquelle fut plus tôt faite qu'éventée. Le len-

demain dimanche, j'entrai dans le salon vers l'heure que

le Roi alloit sortir pour la messe. Je m'approchai d'abord

d'une des cheminées', où la Vrillière se chaufifoit avec je

ne sais plus qui ; à peine les eus-je joints-, que la Vrillière

m'apprit la nouvelle. Je baissai la tête et haussai les

i. Le grand salon de Marly, de forme octogonale, avait quatre chemi-

nées, placées symétriquement dans les pans coupés (Dangeav, tome

VII, p. 180 ; Guillaumot, le Château de Marly-le-Roi).

2. Joint, sans accord, au manuscrit.
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épaules. II me demanda ce que j'en pensois : je lui dis

que je croyois que le triomphe ne coùteroit guères sur

des victimes comme nous. Un moment après, je vis de

l'autre côté du salon les ducs de Villeroy, de Berwick et

de la Rocheguyon qui parloient tous trois ensemble, et

qui, dès qu'ils m'aperçurent, m'appelèrent. Non seule-

ment ils savoient la chose, mais tout le propos de d'Antin

que j'ai rapporté. Le Roi, à Marly, n'avoit que deux cabi- Appartement

nets ; encore le second étoit-il retranché en deux pour

une chaise percée % dont le lieu étoit assez grand aux

dépens du reste du cabinet qui lui donnoit le jour, pour

que ce fût là que le Roi se tînt après son souper avec sa

famille : ainsi, les valets intérieurs dont ces cabinets étoient

pleins, et dont les portes étoient toujours toutes ouvertes^,

voyoient tout ce qui s'y passoit, et entendoient tout. Blouin,

qui n'aimoit pas d'Antin, n'avoit pas perdu un mot de

son discours, et l'avoit rendu aux ducs de Villeroy et de

la Rocheguyon, ses intimes, et qui soupoient chez lui

presque tous les soirs. Dès que je fus à eux, ils me le

rendirent, et me demandèrent mon avis : je leur répondis

comme je venois de faire à la Vrillière. Ma surprise fut

grande de les voir tous trois s'en irriter, et me demander
si j'avois résolu de ne me point défendre. Je dis languis-

samment que je ferois comme les autres, et, dans la vérité,

c'étoit bien ma résolution de laisser tout aller, par les

expériences que j'avois de ces choses, et ce qui m'en étoit

arrivé, qui^ se trouvent ici en plusieurs endroits ''

; mais

je trouvai une vigueur qui ranima un peu la mienne ^
mais sans me faire sortir des bornes que je crus ne pas

1. Déjà dit aux tomes V, p. 162, et VIII, p. 317-318.

2. II a déjà fait remarquer au tome VIII, p. 318, que c'était une ha-

bitude particulière à Marly.'

3. Ayant d'abord écrit : et que, il a biffé et, puis a corrigé que en

qui.

4. En effet, il s'est déjà plaint bien des fois de la mollesse des ducs

à défendre leurs prérogatives.

5. Miene, au manuscrit.
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Ferme devoir outrepasser. Ils me dirent qu'ils venoient de parler

résoKiUon*^
aux maréchaux de Boufflers et d'Harcourt, qui pensoient

de défense, comme eux à uue juste et verte* défense
;
que d'Antin,

sorti exprès des cabinets, leur venoit de dire ce qu'il

avoit obtenu
;

qu'il y avoit ajouté des respects infinis,

entre autres que, s'il lui étoit possible de détacher l'an-

cienneté de la prétention, il s'estimeroit trop honoré d'être

le dernier de nous, et toutes sortes de déférences et de

beaux propos sur les procédés dans l'afïaire, que je sup-

prime ici
; qu'ils lui avoient répondu avec la politesse

que demandoit son compliment, mais avec la fermeté la

plus nette sur la défense
;
qu'ils y étoient résolus

;
qu'il y

auroit de la honte à marquer de la crainte en sa faveur,

et de la défiance du droit
;
que j'étois celui- qui entendoit

le mieux ces sortes d'affaires pour avoir défendu celle

contre M. de Luxembourg^ et empêché celle d'Aiguillon* ;

que, ne doutant pas de mon courage, ils venoient à moi

me prier de me joindre à eux, et de leur dire ce qu'il y
avoit à faire. Ils ajoutèrent qu'il ne falloit pas douter que

le Roi ne fût pour d'Antin
;
que l'espérance de celui-ci

étoit qu'il ne se trouveroit personne qui osât le traverser,

chose dont sûrement le Roi seroit bien aise, mais que ce

seroit la dernière lâcheté
;

qu'il falloit tous nous bien

entendre et marcher d'un pas égal
;
que, cela fait, le Roi

n'oseroit nous en montrer du mécontentement, ni, pour

d'Antin seul, fâcher tout ce qui l'environnoit dans les

principales charges, qui, réunis, feroient au favori la

moitié de la peur^; qu'il falloit commencer par rassem-

bler ce qui étoit à Marly, et que cet exemple seroit puis-

sant sur les autres. La Rocheguyon surtout insista que cé-

der seroit abandonner la cause pendante contre M. de

Luxembourg, ouvrir la porte à toutes les prétentions du

i. « Vert se prend figurément pour ferme, résolu: faire une réponse

bien verte » (Académie, -1718).

2. Avant celuy, il a biffé ce. — 3. Voyez nos tomes II et III.

4. Tome XII ,p. 3i3-3iy. —o. Voyez Additions et corrections, p. 379.
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monde, et prit avidement ce hameçon * de l'affaire de

M. de Luxembourg que je lâchai froidement dans le dis-

cours. Ils insistèrent donc vivement pour savoir mon sen-

timent, et surtout comment il s'y falloit prendre pour se

bien et fermement défendre. A ce qu'ils venoient de dire

sur le Roi, je sentis qu'ils parloient de bonne foi sur tout

le reste. Je leur dis donc, mais sans sortir du flegme-,

que j'étois bien aise de les voir dans des sentiments que

l'expérience de toute ma vie les devoit empêcher de dou-

ter qu'ils ne fussent les miens, mais que je leur avouois

aussi que mon expérience particulière me rendoit leur

ardeur nécessaire pour rallumer la mienne
;
que, puis-

qu'ils vouloient savoir ce qu'il falloit faire, et ne pas perdre

un moment, la première démarche nécessaire étoit de si-

gner une opposition à ce que nul ne fût reçu duc ^ et pair

à la dignité d'Epernon, et de la faire signifier au procu-

reur général et au greffier en chef du Parlement, moyen-

nant quoi il n'y avoit plus de surprise à craindre ; la se-

conde, de nous former un conseil
;
que le meilleur, à

mon avis, étoit de prendre ce qui restoit du nôtre contre

M. de Luxembourg^, et que je m'offrois de pourvoir à

ces deux préliminaires. Ils m'en conjurèrent avec mille

protestations de courage et d'union : aussitôt j'exécutai,

par une lettre chez moi, l'engagement^ que je venois de

prendre. Rentrant au château, je trouvai M. de Beau-

villier, qui se jeta dans mon oreille, et me dit de ne me
point séparer des autres ducs, de faire même tout ce que

je pourrois contre d'Antin, mais de me contenir dans l'ex-

térieur en des mesures d'honnêteté et de modération, et

1. Tome II, p. 240. L'Académie ne disait pas alors que la consonne

initiale cVhameçon fût parfois aspirée.

2. Tome VI; p. 300. « Phlegme, qualité d'un esprit posé, patieni,

qui se possède, et qui fait que l'on agit posément, et que l'on ne

s'émeut de rien » {Académie, 1718). Saint-Simon écrit bien : flegme

3. Duc surcharge à la.

4. Tome II, p. 70-74.

o. Les premières lettres de l'engagem^ surchargent cet.
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Avis sensé

et hardi

d'Harcourt.

qu'il en avoit dit autant à son frère et à son gendre '. C'é-

toit bien mon projet ; mais je ne laissai pas d'être surpris

et encouragé de cet avis d'un homme si mesuré, surtout

en ces sortes d'affaires. Arrivant dans le salon, les trois

qui m'avoient parlé, et que j'y avois laissés, m'avertirent

de me trouver chez le maréchal de Boufflers dans une

demi-heure, où ils se dévoient rendre. Les ducs de

Tresmes et d'Harcourt y vinrent : je leur rendis compte

de ce que je venois de faire, et je les réjouis fort de leur

apprendre que les ducs de Mortemart et de Saint-Aignan

seroient des nôtres de l'aveu du duc de Beauvillier, d'au-

tant 2 que le duc de Mortemart avoit répondu au duc de

Villeroy, qui lui avoit parlé à ce qu'il nous dit là, qu'il

consulteroit son beau-père. Nous raisonnâmes, sur une

liste de ducs, sur lesquels on pourroit compter ou non.

Chacun se chargea d'écrire à ses amis, excepté à ceux qui

avoient des duchés femelles^, quoique l'exemple de M. de

Richelieu contre M. de Luxembourg^ les dût rassurer.

On parla ensuite de notre conduite de cour : il fut résolu,

M. d'Harcourt menant la parole, que nous payerions

d'Antin de compliments, que nous déclarerions notre

union et notre attachement à notre défense, que nous ne

ferions pas semblant de nous douter que le Roi, quoi

qu'il fît, pût souhaiter contre nous, afin de l'obliger par

cette surdité volontaire à des démarches plus marquées,

que nous savions bien que d'Antin, avec toute sa faveur,

n'arracheroit pas contre des personnes desquelles plu-

sieurs l'approchoient de si près dans ses affaires, ou au-

tour de sa personne, outre sa conduite ordinaire, en ces

sortes d'affaires, de se piquer de neutralité. On discuta

ensuite les démarches du Palais. Il fut question de donner

1. Les ducs de Saint-Aignan et de Mortemart.

2. D'autant est en interligne, au-dessus d'un premier d'autant

biffé.

3. Les ducs de Richelieu, de Luxembourg et Mazarin.

•4. Tome IL p. 87 et suivantes.
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une forme à la conduite de l'affaire. Je rendis compte de

celle du procès contre M. de Luxembourg : il fut jugé à

propos de l'imiter en tout pour celui-ci. M. d'Harcourt

appuya fort sur la nécessité d'en choisir un ou deux, parmi

nous, qui eussent la direction de l'affaire, qui y donnas-

sent le mouvement par leur soin et leur présence, et qui

eussent le pouvoir d'agir et de signer pour tous, quand
il seroit nécessaire, pour ne point perdre de temps aux

occasions pressées, puis proposa de me prier de vouloir

bien m'en charger. Je n'avois pas eu peine à reconnoître

que la chose avoit été agitée entre eux auparavant l'as-

semblée', et résolue. Tous applaudirent, et joignirent à

l'invitation la plus empressée toute l'adresse et la plus

flatteuse politesse pour piquer mon courage. Je répondis

avec modestie, bien résolu à ne pas accepter un emploi

dont j'avois bien prévu la nécessité et- les inconvénients,

et qu'il me seroit présenté. Je fus pressé avec éloquence:

je représentai que mon assiduité à la cour ne m'en pou-

voit permettre assez à Paris pour suivre l'affaire d'aussi

près qu'il étoit nécessaire. Comme je vis que rien ne les

satisfaisoit, je leur dis que ces affaires communes ne m'a-

voient pas personnellement assez bien réussi pour m'en-

gager de nouveau à les conduire
;
que d'ailleurs les rai-

sons particulières qui m'avoient plus d'une fois commis
avec M. d'Antin ne me permettoient pas de m'exposer

volontairement à une occasion nouvelle
;
que je les sup-

pliois de n'imputer point mes excuses à paresse ni à mol-

lesse, mais à une nécessité qui ne pouvoit se surmonter.

Nous nous séparâmes de la sorte, contents de nos mesures

prises en si peu de moments, mais ces Messieurs fort peu
de mon refus à travers toutes les honnêtetés possibles.

Tant de fermeté dans un temps de si misérable foiblesse, Causes
et parmi des courtisans si rampants qui voyoient claire- de fermeté.

4. Emploi à^auparavant comme préposition qui n'a jamais été

admis par l'Académie.

2. Et est en interligne.
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ment le Roi contre eux, eut des raisons que, dans ma sur-

prise, je découvris sans peine. Les ducs de Vllleroy et de

la Rocheguyon avoient de tout temps vécu dans un par-

fait mépris pour d'Antin, et si marqué, que d'Antin, dont

la politique avoit toujours été de ne s'aliéner personne,

s'en étoit souvent plaint à eux par des tiers, et quelque-

fois par lui-même ; et, comme ç'avoit été sans succès, il

s'en étoit formé une inimitié, même assez peu voilée, que la

jalousie' de la cour intérieure de Monseigneur avoit fo-

mentée, et que la faveur déclarée de d'Antin auprès du
Roi avoit comblée dans les deux beaux-frères, qui, avant

de l'être, et de toute leur vie, n'avoient jamais été qu'un ^,

et M. de Liancourt avec eux^. Harcourt, extrêmement

leur ami, et plus encore du premier écuyer, qui haïssoit

sournoisement d'Antin, et qui, de plus, ne lui pouvoit

pardonner les bâtiments sur lesquels il avoit eu lieu de

compter*, avoit épousé leurs sentiments avec d'autant plus

de facilité qu'il regardoit d'Antin comme un dangereux

rival pour le Conseil, et comme un^ obstacle à y entrer*.

Boufflers, si droit et si touché de la dignité, n'avoit pas

oublié les mauvais offices de d'Antin lors de la bataille de

Malplaquet ", et Villars, lié à d'Antin par la raison con-

traire, n'osa jamais abandonner une communauté d'inté-

rêts qui lui faisoit un si prodigieux honneur. Tresmes, né

noble je ne sais pas pourquoi*, avoit de plus Harcourt

pour boussole^, et Berwick, fort anglois, ne pouvoit souf-

Mesuresprises. ^^^^ l'interversion des rangs. Notre conseil fut formé en

vingt-quatre heures, et notre opposition, dressée, me fut

i. Avant Ja/ousze, Saint-Simon a. biffé ^aveur.

2. Déjà dit plusieurs fois, et en dernier lieu dans le tome XVIII,

p. 43.

3. Henri-Roger de la Rochefoucauld, marquis de Liancourt, frère

cadet du duc de la Rocheguyon : tome II, p. 2l!2.

4. Tome XVI. p. 51-53. — 3. Une corrigé en un.

6. Tome XVI. p. ^235--2o8. — 7. Tome XVIII, p. 20-2.

8. On a vu ce que Saint-Simon pensait de la noblesse des Potier.

9. Même emploi qu'au tome XII, p. 404.

I
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renvoyée. Il fut singulier que le hasard fit que celui de

d'Antin fut celui de Madame la Duchesse pour la succes-

sion de Monsieur le Prince % et le nôtre le même qui lui

fut opposé par ses belles-sœurs-. Je dis à ces Messieurs,

en arrivant pour la messe du Roi,que j'avois l'opposition^.

Le Roi, au sortir de sa messe, étant entré chez Mme de

Maintenon, MM. de Tresmes et d'Harcourt firent sortir

tout ce qui se trouva dans l'antichambre, et en firent

fermer les portes ^ Là, je rendis compte aux mêmes de la Je refuse

-1. Ci-après, p. 320.

2. Tome XVIII, p. 413-416. Ainsi, l'avocat de d'Antin fut Guyon-De-
chesne, et celui des opposants fut le Magueux dont il a été parlé en 4694,

et sur lequel on trouvera une note aux Additions et corrections, p. S79.

3. Comme cette affaire tourna court, nous n'avons que le mémoire
contre d'Antin, ou plutôt ce mémoire et une réduction (Bibl. nat.,

impr. Fm in-4o, n"* 10670-72) : l" « Mémoire de MM. les ducs et pairs

de France contre le sieur marquis d'Antin ; » 2° « Réduction som-
maire » du même factura. L'une et l'autre de ces pièces à consulter

sont signées de Magueux ; en voici les principales divisions : M. d'Antin

ne descend du duc d'Épernon de 1581 que par trois femmes, et n'a

acquis la duché-pairie qu'en qualité d'acheteur étranger
;
quelle avait

été l'érection de 1381, et comment s'en était faite la vérification;

tentative de M. de Montespan le père en 1698, ses traités secrets avec

Mlle de Rouillac, son acquisition du 6 juin 1698 moyennant cent

quarante mille livres, dissimulée sous la qualification de délaisse-

ment, et son abandon du môme jour à d'Antin de la nue-propriété

d'Epernon, avec faculté de faire confirmer le titre ducal et de prendre

rang au Parlement. Douze années de silence ont suivi, après lesquelles

l'affaire vient de renaître. Quelles sont les origines et la nature des pai-

ries considérées à travers les siècles ; sont-elles transmissibles par

femmes, et l'exemple du cas Joyeuse est-il valable ? — Ces pièces

sont également dans les Papiers de la Pairie (Arch. nat., K 617, n° 2)

dans les Dossiers bleus du Cabinet des titres, vol. 495, dossier 12 827,

fol. 65-72, dans le volume 66 du recueil Thoisy, fol. 115-123, dans la

collection Rondonneau (Arch. nat., ADx 1*), etc. Le mémoire pour

les ducs fut signé, après Magueux, par les procureurs Daurcé, Calaud

et Hébert ; mais une autre minute-brouillon de « Projet de mémoire sur

la prétention de M. le duc d'Antin, » qui se trouve dans le ms. Clai-

rambault 316, fol. 275-287, semble être écrite de la main de Gaignières.

4. L'un était premier gentilhomme de la chambre, l'autre capitaine

des gardes du corps en quartier.
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la direction de veiUc de la formation de notre conseil et des mesures
l'affaire, dont • „ a •! r a *i' > •! d •!.•'•
ie fais charger P^^'^^^' ^^ " ^^^ arrête qu on proposeroit 1 opposition a si-

les ducs gner aux ducs qui étoient à Marly. On y dansoit', et le

t H^Hi^ml"*!.: y avoit mené pour cela de jeunes gens, entre autres

le duc de Brissac ^. Je fis observer qu'à son âge', sa si-

gnature de plus ou de moins n'auroit pas grand poids, et

qu'il embarrasseroit fort au contraire, s'il s'avisoit de con-

sulter auparavant son oncle Desmaret?/, et celui-ci le Roi,

et qu'après il refusât sa signature : cela fît qu'on ne lui

en parla point. On reprit après l'article qui étoit demeuré

indécis la veille, de la conduite de l'afifaire, dont je fus

pressé de me charger, sans comparaison ^ plus fortement

que je ne l'avois été. Plus j'y avois pensé depuis vingt-

quatre heures, plus je m'étois fortifié dans ma résolution,

mais de faire en sorte d'en tenir les rênes de derrière la

tapisserie**. Ainsi, après avoir fait valoir les excuses que

j'avois déjà apportées, je leur dis que ce n'étoit pas pour

refuser mon temps ni mes soins; que je me rendrois même
le plus souvent que je le pourrois aux assemblées de notre

conseil, mais que, ne pouvant me livrer' à ce qu'ils desi-

roient de moi, j'estimois qu'il y avoit deux de nos con-

frères très capables d'y suppléer, et assez de mes amis

pour vouloir bien user de mes conseils dans le cours.de

l'emploi dont j'étois d'avis qu'ils fussent priés de se char-

ger, et je leur proposai les ducs de Charostet d'Humières,

4. Ci-dessus, p. 234.

2. Charles-Timoléon-Louis de Cessé, né le l^"" février 1693, avait

succédé à son père en 1709 comme duc et pair de Brissac et grand

panetier de France; il eut un régiment de cavalerie en 1712, et mou-

rut le 18 avril 1732. A la tin de 1709, on avait parlé de son mariage

avec une des filles de Barbezieux.

3. Il n'avait pas encore dix-huit ans.

4. Il était tils de Marie-Louise Béchameil de Nointel, sœur de Mme
Desmaretz.

5. Locution déjà expliquée au tome XVIII, p. 16.

6. Locution qui a déjà passé dans le tome XVI, p. 17.

7. Livrer est en interligne, au-dessus de rendre, biffé.
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par qui je comptois bien gouverner l'affaire comme si j'en

avois accepté le soin. J'ajoutai que, d'Antin attaquant

tous les ducs, les vérifiés ' n'avoient pas un moins juste

sujet de défense que les pairs, que les vérifiés se trouve-

roient flattés d'avoir part en la direction de l'affaire ; et,

après avoir dit ce que je crus de convenable sur ceux que

je proposois, je les assurai qu'encore que M. d'Humières

fût l'ancien de M. de Charost-, il lui céderoit sans dif-

ficulté partout en une cause de pairie. Ces raisons, et,

s'il faut l'avouer, celle de l'influence que j'aurois avec ces

Messieurs sur la^ conduite de l'affaire, déterminèrent à

s'y arrêter. Ils n'étoient ni l'un ni l'autre à Marly : on

remit à le leur proposer au retour à Versailles, et on ré-

solut de signer ce jour même l'opposition. Elle fut datée de Opposition

Paris en faveur de ceux qui y étoient, et qui la voudroient

signer le lendemain avant qu'elle fût signifiée, comme elle

le fut ce lendemain-là même à Daguesseau, procureur

général, et au greffier en chef du Parlement. Ceux qui la

signèrent furent : les ducs de la Trémoïlle, Sully, Saint-

Simon, Louvigny, Villeroy, Mortemart*, Tresmes, Au-

mont, Charost, Boufflers, Yillars, Harcourt'' et Berwick,

pairs ; la Rocheguyon, pour soi et pour M. de la Roche-

foucauld, pair et aveugle; Humières et Lauzun, vérifiés.

On ne jugea pas à propos d'en faire signer davantage, pour

en réserver en adjonction*. Je fus averti par le duc de

-1. C'étaient, en 1711, les ducs de la Feuiliade, de Duras, d'Hu-

mières, de Quintin-Lorge, de Lauzun et de Ghàtillon.

2. Le duché d'Humières avait été érigé en avril 1690, celui de Cha-

rost en août suivant ; mais le second était pairie. Ces deux ducs

étaient d'anciens et intimes amis de Saint-Simon.

3. Il y a le, par mégarde, dans le manuscrit, et l'initiale de sur

semble surcharger un a.

4. Mortemart surcharge Tresmes. — Ces deux duchés avaient été en-

registrés ensemble au Parlement le 15 décembre 1663 ; mais la priorité

était pour Mortemart.

5. Harcourt est en interligne, au-dessus d'un premier Harcourt

biffé, qui surchargeait Pairs.

6. Ci-après, p. 276, 278 et 280.

UtMOIRES DE SAINT-SIUO.N. XX 18
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Villeroy de me trouver le soir de ce même jour chez le

duc de la Rocheguyon pour y discuter encore je ne sais

quoi. Comme j'y entrois, on proposa d'attendre le duc de

Mortemart. Je le connoissois trop* depuis mon aventure

avec lui sur Mme de Soubise ^ pour parler de rien devant

lui : je le dis à la compagnie, avec ménagement toute-

fois pour le gendre du duc de Beauvillier, et je me con-

tentai de les avertir que ce n'étoit pas un homme sûr^. La

Rocheguyon et Villeroy, qui pourtant en savoit davan-

tage là-dessus que son beau-frère, traitèrent cela de fan-

taisie, et soutinrent que, tout fou et léger qu'étoit Morte-

mart, il ne feroit rien de mal à propos dans une ^ affaire

où il avoit même intérêt, et dans laquelle il étoit entré de

bonne grâce. Là-dessus il entra: ces Messieurs lui firent

signer l'opposition, et la lui donnèrent pour la faire signer

à Villars, et me la remettre après, le soir même, dans le

salon, sans qu'on pût s'en apercevoir, et lui recomman-

dèrent fortement le secret de l'opposition même. Je me
défendis de la reprendre en lieu si public ; toutefois, cela

passa brusquement, et ils renvoyèrent aussitôt le duc de

Mortemart sous prétexte de diligenter la signature dont

il s'étoit chargé, et, en effet, pour me laisser la parole

libre. Quand nous eûmes achevé, je retournai au salon.

Étrange Bientôt après j'y aperçus M. de Mortemart au milieu d'un
procédé du duc ^^s de jeunes gens, qui parloit d'un air fort sérieux à
de Mortemart. ^^ , A i

• - <-i * ' i d i i- t ' i •

M. de Gondnn% hls aine de d Antm. Je m approchai

doucement par derrière : j'entendis des compliments, et

je me retirai. Un peu après, le duc de Mortemart vint à

moi, son papier à la main, qui, tout haut, en plein salon

et devant tout le monde, me dit qu'il n'avoit pu trouver

le maréchal de Villars, et qu'il me le rendoit. Le trait

i. Trop a été ajouté en interligne. — 2. Tome XVII, p. 81-88.

3. Il a écrit, par mégarde : sœur, au lieu de seur.

4. Il y a un, par mégarde, dans le manuscrit, et plus loin, au con-

traire, le féminin laquelle.

5. Louis de Pardaillau : tome XIV, p. 261.
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étoit complet. \ous ne voulions pas qu'il parût d'autres

mesures que de simple raisonnement entre nous, moins

encore que d'Antin sût qu'il y avoit des opposants, quels,

ni combien, que par la signification. Tout cela avoit été

bien expliqué au duc de Mortemart, et le secret fort re-

commandé ; et moi, qui, plus que nul des autres, crai-

gnois d'y paroître, je m'y vis affiché dans le salon, et tout

auprès du lansquenet. Je me battis en retraite \ et le Mor-

temart après moi, disant : « Tenez, tenez ! » son papier à

découvert en main, jusque dans le petit salon de la Per-

spective-, plein de gens et de valets. Là, je le lui pris ru-

dement, sans lui dire un seul mot
;

je m'en allai chez

moi, et j'eus encore la peine de le faire signer à Villars

ce même soir. Une heure après, Gondrin ^ donna au pu-

blic notre opposition, avec les compliments que lui avoit

faits le duc de Mortemart. Le duc de Yilleroy en fut ou-

tré de colère plus que pas un de nous, avec^ plus de rai-

son qu'aucun, parce qu'il en avoit davantage de se défier

de lui après ce qu'il en avoit su de moi. Chacun de nous

s'expliqua sur lui sans ménagement, et il fut résolu de se

défier de lui comme de d'Antin même, et de l'exclure^

de toutes nos assemblées, en pas une desquelles, aussi, il

n'osa se présenter depuis, ni même s'informer de l'affaire.

D'Antin, de son côté, pouilla son fils d'importance d'avoir

compromis leur cousin, comme si la chose se fût passée

tête à tête. Il apprit donc par là qu'il y avoit une oppo-

sition, et, quoiqu'il ne pût savoir que le petit nombre de

ceux de Marly qui avoient signé, il ne laissa pas d'être

étonné que quelqu'un osât lui résister, et de trouver des

charges et du crédit déclarés contre lui. Ce n'étoit pas

qu'il n'eût affecté de publier que, s'il avoit un fils honoré

1. Façon de parler déjà rencontrée dans le tome VII, p. 350.

2. Tome XIX, p. 279.

3. Ici, Gondren.

4. Ayant mis et en interligne avant avec, il l'a biffé ensuite.

5. Son orthographe est exclurre.
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Souplesse

de d'Antin.

Partialité

du Roi

pour d'Antin

inutile.

de cette dignité, il l'obligeroit à s'opposer à lui ; mais le

Gascon parloit au plus loin de sa pensée : il jetoitce pro-

pos à tout événement, comme un sentiment de douceur et

d'équité, pour voir comme il seroit reçu dans le monde,

et pour décorer sa cause, si la lâcheté se trouvoit telle

qu'il espéroit par un silence unanime, ou rompu seule-

ment par un si petit nombre, et de considération si légère,

qu'il en pût encore plus triompher. Ce début si peu at-

tendu lui fit juger à propos de tâcher à ralentir ce pre-

mier feu par des marques de partialité du Roi qui

effrayassent, et qui empêchassent de pousser contre lui

les mesures qu'il voyoit prises. Je fus pressé par mes amis

de faire une honnêteté à d'Antin, à l'exemple des autres,

en même intérêt : j'eus peine à m'y rendre ; mais je

le fis. Je n'ai point pénétré quel put être son objet ; mais,

si j'eusse été le favori, il ne m'eût pas accablé de plus

de respects, ni de plus profonds, et de remerciements plus

excessifs de l'honnêteté que je lui voulois bien faire. Non

content de cela, il vint chez moi les redoubler quoique

je n'eusse point été chez lui ; il affecta de publier ma poli-

tesse à son égard et la satisfaction qu'il en ressentoit ; il

s'en vanta' au Roi, et cela me revint aussitôt : j'en fus

extrêmement surpris, et beaucoup de gens aussi le furent.

Cependant notre opposition signifiée avoit eu le temps

de lui revenir ; les seize noms qu'il y trouva- achevèrent

de le presser de faire usage de son crédit. Le Roi, à la

promenade, parla de l'absence de d'Antin, et, à ce pro-

pos, de l'affaire qui le rendoit absent. Il choisit le duc de

Villeroy, qu'il compta apparemment embarrasser davan-

tage, et lui demanda, d'un air et d'un ton mal satisfait,

s'il seroit des opposants : ce n'étoit pas sans doute qu'il

ignorât ce qui en étoit. Il répondit qu'il y en avoit déjà

nombre, que la chose lui importoit trop pour n'en être

pas, et qu'il croyoit qu'il y en auroit encore d'autres. Le

Ici, venta.

Ci-dessus, p.
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Roi reprit que d'Antin avoit fort consulté son affaire', et

qu'il la croyoit indubitable-; et, sans plus adresser parti-

culièrement la parole, il tâcha, en prolongeant le propos,

d'engager des réponses auxquelles il pût répliquer ; mais

Villeroy, content de n'avoir point molli, s'en tint à ce qui

avoit été arrêté entre nous, et fut sourd et muet. Le len-

demain, le duc de Tresmes essuya la même question, et

fit la même réponse. Le Roi dit qu'au moins ne se falloit-

il point fonder en longueurs, et aller de bon pied ^ au ju-

gement. Une troisième fois, le Roi parla vaguement de

l'aflFaire, et, s'adressant encore au duc de Villeroy, lui dit

qu'il ne comprenoit pas que personne se pût opposer à

d'Antin, que sa prétention ne faisoit rien à personne hor-

mis quelques anciens devant lesquels il se trouveroit, ce

qui seroit imperceptible à tous les autres, et qu'il n'y

avoit point d'intérêt à être avancé ou reculé d'un rang*^.

Villeroy répondit que chacun y étoit fort intéressé, puisque

ce pas de plus ou de moins étoit ce qui, de tout temps,

étoit le plus cher aux hommes, qu'il retomboit sur les

nouveaux comme sur les anciens, que d'ailleurs la préten-

tion de d'Antin ouvriroit la porte à quantité d'autres ^ que

chacun disputoit bien une mouvance, à plus forte raison

ce qui appartenoit à la première dignité du Royaume. Le

Roi, qui ne s'attendoit qu'à étourdir son homme, et de là

sans doute à étonner et ralentir les opposants, ne répli-

1

.

« Consulter régit aussi l'accusatif de la chose sur quoi on prend

conseil : consulter une affaire, une maladie » {Académie, 4718).

Notre auteur disait : consulter un mal (éd. 1873, tome XVIII, p. 167,

consulter un scrupule {Écrits inédits, tome V, p. 160). Comparez un

exemple dans les Lettres de Mme de Sévigné, tome III, p. 323.

2. Ci-dessus, p. 263.

3. « On dit aller de bon pied dans une affaire, pour dire s'y com-

porter avec beaucoup de chaleur et de bonne foi » {Académie, 1718).

i. C'est ce que d'Antin a dit ci-dessus, p. 264.

5. Parmi les pièces réunies par Saint-Simon sur celte affaire dans le

volume bl de ses Papiers {France 206), il y a, fol. 200, une « Liste de

MM. les ducs qui prétendent à d'anciens rangs de duchés, etc....» écrite

de sa propre main.
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qua rien à une si digne réponse ; il cessa même de plus

rien témoigner sur ce procès, non qu'il pût se tenir d'en

parler encore quelquefois, mais vaguement, et sans plus

rien témoigner de partial. Nous reconnûmes bien à quel

point il l'étoit, et combien salutaire la résolution que nous

avions prise à cet égard, puisque, si on eût molli et parlé

en vils courtisans qui veulent faire leur cour, nous étions

désarmés sans ressource, au lieu que, nous conduisant*

comme nous l'avions arrêté, le Roi, rebuté de ses tenta-

tives et en garde contre la réputation d'être gouverné, n'osa

jamais passer outre dans cette crainte, et, par le même esprit,

professa bientôt la neutralité. Maintenant il est juste de

montrer tout de suite quels furent les ducs qui surent se

respecter, quels les lâches, quels enfin les déserteurs. Les

ducs de Ventadour, Montbazon, Lesdiguières, Brissac, la

Rochefoucauld, la Force, Valentinois, Saint-Aignan et

Foix, pairs, la Feuillade et Lorge, vérifiés, se joignirent

à nous. Notre surprise fut grande d'apprendre que M. de

Luxembourg, qui avoit été envoyé en Normandie pour

quelque émeute qui le retenoit à Rouen % trouvoit la pré-

tention de d'Antin si étrange malgré la sienne, qui ne

l'étoit guères moins, qu'[il] s'unit^ à nous contre lui, mais,

en même temps, se mit en état de recommencer son pro-

cès de préséance*^. La Feuillade, moins uni et plus sem-

blable à lui-même, s'étoit joint à nous, et il avoit paru que

Misérable c'étoit de bonne foi. Séduit tôt après par l'abbé de Ligne-

^Feuutade^*
rac ^ détaché par d'Antin, il chercha à se retirer; il prit

i. Il y a conduisans, au pluriel, dans le manuscrit. Cet accord se

faisait presque constamment.

2. On verra dans le prochain volume le récit de cette émeute de Nor-

mandie.

3. L'abréviation de que a été ajoutée en interligne, mais sans il.

4. Il en a été longuement parlé dans nos tomes II et III.

5. Joseph Robert, abbé de Lignerac, grand joueur de profession, et qui

avait appartenu à ce titre à la cour de Monsieur, mourut en 1722, âgé

de près de quatre-vingts ans. La chronique galante l'accusait d'avoir été

l'amant de la maréchale de la Ferté et de sa belle-fille la duchesse (His-
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pour prétexte que les pairs moins anciens qu'il n'étoit

duc le précéderoient dans les actes et les énoncés d'un

procès de pairie*. Cette fantaisie, qu'auroit dû guérir, si

elle avoit été réelle, l'exemple des autres ducs vérifiés

joints à nous, ne put être soutenue. Quelques jours après

s'être rendu là-dessus, il allégua au duc de Charost une

prétention de pairie et d'ancienneté de Rouannez-, qu'il

inventa parce qu'elle étoit sans apparence ; le bon Cha-

rost, qui goba ^ ce leurre, eut la facilité de lui répondre

que nous ne prétendions pas lui faire tort en rien, et que

c'étoit à lui à voir son intérêt. J'avois su le manège de

l'abbé de Lignerac, et que d'Antin s'en vantoit : j'en par-

lai vivement chez moi à Mme Dreux*, et du peu de suc-

cès que ce procédé trouvoit dans le monde, et je me mo-
quai un peu de ce qu'il songeoit, dans l'état où il étoit

plongé depuis Turin, à faire valoir ce que son père avoit

oublié dans sa longue faveur. J'ajoutai qu'il étoit plaisant

de voir un homme de plus de quarante ans qui, dans sa

courte prospérité, avoit, à propos de rien, insulté d'Antin

à Meudon de la façon la plus cruelle^, qui, depuis ses

infortunes, avoit abdiqué la cour avec éclata n'oublier

rien pour s'y raccrocher, jusqu'à l'infamie d'agir contre

sa signature qui étoit entre nos mains, pour acheter la

protection du même d'Antin, qui ne feroit, avec l'ancienne

rancune, que le mépriser et en rire après en avoir fait ce

toire amoureuse des Gaules, tome II, p. 4:20 et 447). Il avait un frère,

le chevalier de Lignerac, qualitié de « grand fripon au jeu -> dans les

généalogies du Cabinet des titres, dossier bleu Robert 15 Oo"2, vol. 569.

i. Ici, pairrie, et de même plus loin.

2. Tome III, p. 317-3-19. On a vu, en cet endroit et au tome XV,

p. 192, l'origine de ce duché, dont la première érection, par Charles IX,

en 1566, n'avait jamais pu être enregistrée au Parlement.

3. Ci-dessus, p. 187. On appelle gobbe un appas en bol ou boulette

destiné à attirer les chiens errants ou bêtes fauves, et à les empoisonner.

4. Belle-sœur de la Feuillade, et celle des filles de Chamillart que

Saint-Simon préférait.

5. Tome XV, p. 112. — 6. Tome XIV, p. 93-96.
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qu'il auroit voulu. .l'ctendis ces choses avec peu de

ménagement pour la Feuillade, et peu de souci, de notre

part, de lui de plus ou de moins, mais par amitié pour

Chamillart, qui seroit très affligé des suites. Je lui appris

en même temps qu'étant informés de l'usage juridique

que d'Antin se proposoit de faire de la désertion, la réso-

lution étoit prise et arrêtée entre nous de faire énoncer

par nos avocats en plaidant, et la chose étoit vraie, les

raisons et les motifs de chacun des déserteurs, sans ména-

gement aucun pour des gens qui en avoient si peu pour

nous et pour eux-mêmes. Deux jours après, la Feuillade

se plaignit qu'il avoit été mal entendu et rigoureusement

traité ; sans s'expliquer mieux, il protesta qu'il n'avoit ja-

mais eu dessein de se séparer de nous, et nous le fit dire

en forme. Peu de jours après, je le trouvai chez Chamil-

lart, que je voyois régulièrement tous les jours que j'é-

tois à Paris. La Feuillade m'y demanda un entretien tête

à tête : il s'entortilla dans un long éclaircissement, dans

des protestations inutiles, dans des compliments person-

nels sans fin. Je pris tout cela pour bon. La fin fut

que la peur le tint joint à nous; mais, le premier paye-

ment fait% il n'en voulut plus ouïr parler, et nous- ne le

vîmes ni aux assemblées, ni aux sollicitations, ni en au-

cune des démarches sur ce procès. Avec cette conduite il

s'attira ceux que d'effet^ il abandonnoit, et qui ne s'en

contraignirent pas dans le monde, lequel leur fit écho sur

un homme peu estimé et aimé pour avoir abusé de sa

faveur et en être tombé par ses fautes avec une grande

brèche à l'État*. Il n'apaisa pas l'ancienne haine de d'An-

tin, bien loin de se concilier son secours, par n'oser

prendre son parti, et il n'y eut pas jusqu'à l'entremetteur

Lignerac qui fut trouvé fort ridicule. Les ducs démis ^,

i. Payement des frais de conseil.

2. Avant nous, il a écrit un que inutile. — 3. Ci-dessus, p. 10:2.

4. C'est toujours l'affaire de Turin.

5. C'étaient le duc de Beauvillier, qui avait cédé son duché à son
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destitués de qualité pour agir, ne purent que demeurer

dans l'inaction ; les pairs ecclésiastiques furent réservés

pour être juges', quoique les trois ducs- nous eussent

offert leur jonction, et Monsieur de Metz^ n'étoit pas encore

en situation de rien faire. Le duc de iXoailles ne répondit

jamais un mot là-dessus aux maréchaux de Boufflers et

d'Harcourt, qui lui en écrivirent plus d'une fois. Le car-

dinal son oncle * avoit alors bien d'autres affaires à démê-

ler. Le duc d'Uzès^ en usa tout autrement : il manda

franchement à d'Antin qu'étant son beau-frère % et alors

en Languedoc, il se tairoit sous prétexte" d'ignorance,

mais que, s'il s'avisoit de le faire assigner comme il

prétendoit faire à tous pour les obliger à une déclaration

expresse, il feroit la sienne contre lui : sur quoi d'Antin

n'osa passer outre avec lui. M. d'Elbeuf, au-dessus ou au- Ducs

dessous de tous procédés, en avoit eu un fort inégal dans dyscoles .

l'affaire de M. de Luxembourg ^ et fort différent de

celui de son père, qui s'étoit porté vivement toujours,

frère Saint-Aignan, et les ducs de Gramont et de Guiche, démission-

naires en faveur du duc de Louvigny (tome XIX, p. 33).

1. Juge a été corrigé en juges.

2. L'archevêque de Reims et les évèques de Laon et de Langres.

3. Le duc de Coislin : tome XIX, p. 1-15-129.

4. Duc de Saint-Cloud comme archevêque de Paris.

o. Jean-Charles de Crussol, qui, en 1694 (tome II, p. 16 et 122),

avait bien voulu se joindre aux ducs malgré l'ancienneté de son érection.

6. D'Antin avait épousé en 1686 Julie-Françoise de Crussol : tome

XV, p. 109-110.

7. Prétexte est en interligne, au-dessus d'un premier pretext[e\

biffé.

8. Tome II, p. 101-103, 237, 259 et 323.

* Saint-Simon écrit : discale. Cet adjectif n'entra dans le Dictionnaire
de l'Académie qu'en 1762, avec la même définition qui a été encore main-
tenue en 1878 : « Avec qui il est difficile de vivre, ou qui s'écarte des
opinions rei.-ues. « Notre auteur l'emploiera de nouveau dans la suite des
Mémoires, tome X de 1873, p. 94; nous en trouvons aussi des exemples
dans une pièce de la Correspondance administrative publiée par Depping,
tome IV, p. 2o3, dans \e Journal de Jean Vallier, tome I, p. 174, et dans
Jean-Jacques Rousseau. Il n'était guère usité qu'en droit canon, avec le

sens de dissident. Voyez ci-après, Additions, p. 580.
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et de grand concert, dans cette affaire', et dans les pareilles

qui s'étoient offertes de son temps et qui n'intéressoient

pas les prétentions de sa naissance. M. d'Elbeuf, seul de

tous les pairs de sa maison -, ne s'étoit point fait recevoir

au Parlement, et il n'eut point honte de chercher bas-

sement à faire sa cour en se déclarant verbalement pour

d'Antin. Le duc de Chevreuse, toujours arrêté par son

idée de l'ancien Chevreuse *, et par une nouvelle, aussi

peu fondée pour le moins, sur ChaulnesS se tint à part

comme il avoit fait sur l'affaire de M. de Luxembourg^,

et en fît user de même au jeune duc de Luynes son petit-

fils^ Les ducs de Richelieu et de Rohan, si vifs sur M. de

Luxembourg % ne jugèrent pas à propos d'entrer dans

celle-ci*. Véritablement leurs procédés avoient été si pé-

nibles à supporter en cette affaire, leur crédit présent si

peu de chose, qu'on fut aisément consolé de n'avoir rien

de commun avec eux. On les a vus dans le récit de cette

affaire ^ M. de Rohan prit feu d'abord, et se plaignit de

n'avoir pas été invité, comme quelques autres le furent,

à signer d'abord l'opposition, et s'en étoit pris à moi : la

vérité étoit que cela s'étoit proposé à Marly chez le maré-

chal de Boufïlers, et que ses disparades '° m'engagèrent à

1. Tome II, p. 101.

2. Les branches de la maison de Lorraine établies en France avaient

eu ou possédaient encore les pairies de Guise (1528), d'Aumale(io47),

de Mayenne (loT3), de Mercœur (1576) et d'Elbeuf (1582), auxquelles

on pourrait ajouter le duché-pairie d'Aiguillon, érigé en 1600 pour le

duc de Mayenne qui mourut sans postérité en 1621.

3. Tome II, p. 57-58, et suite des Mémoires, éd. 1873, tome IX,

p. 122-128.

4. Tome V, p. 343-346. Nous verrons cette prétention se développer

en 1711.

5. Tome II, p. 58. - 6. Tome XIX, p. 31-32. — 7. Tome II, p. 70-72.

8. C'est au duc de Richelieu qu'était arrivé en 1694 (tome II; p. 79)

le « singulier contretemps de lavement. »

9. « Gens à boutades, a-t-il dit dans le tome II, p. 70, qui ne don-

nèrent pas peu d'affaires aux autres. »

10. Mot déjà rencontré dans le tome VI, p. 84. L'Académie n'admet-
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en détourner pour cette première signature. Je sus ses

plaintes ; je dis mes raisons, qui ne lui plurent pas : il

demeura piqué et spectateur, et nous y gagnâmes plus

que nous n'y perdîmes. M. de Fronsac' suivit M. de Riche-

lieu son père. M. de Bouillon, qui, lors du procès de

M. de Luxembourg, s'étoit si bien fait moquer de lui avec

sa chimère de l'ancien Albret et Château-Thierry- qui

l'avoit empêché de se joindre à nous, laissa entendre la

même excuse sans pourtant oser l'énoncer : nous com-

prîmes que, dans la situation critique où l'éclat du cardi-

nal de Bouillon l'avoit mis^, il comptoit avoir besoin de

tout, et n'osoit choquer d'Antin, de la faveur duquel il

pouvoit espérer et craindre. Le duc d'Estrées, fidèle au

cabaret et au tripot^, y attendit paisiblement les événe-

ments, si toutefois il sut l'atïaire. M, Mazarin, absent%et

toujours au troisième ciel^ ne se détourna point aux

choses de la terre. Le duc de la Meilleraye, son fils', de

vie et de mœurs si opposées ^ mais qui ne mettoit jamais

le pied à la cour, se rangea ^ du côté de d'Antin sans

qu'il sût lui-même pourquoi, et'" s'attira la risée. Le duc

tait que disparate, « emprunté de l'espagnol, chose faite ou dite hors

de propos, à contretemps, hors de saison. »

1. Louis-François de Vignerot du Plessis : tome X, p. 113, et ci-

après, p. 303.

2. Tome II, p. 61 et 91. — 3. Ci-dessus, p. 34.

4. Voyez la note 1 de la page 385 de notre tome XIV.

o. Armand-Charles de la Porte (tome III, p. 15) avait alors quatre-

vingts ans, et était presque toujours dans sa terre de la Meilleraye.

6. « On dit, par exagération, d'un homme qu'on a loué extraordi-

nairement, qu'on l'a élevé jusqu'au troisième ciel »(Acadé7nie, 1718).

Ici, serait-ce une comparaison avec l'apôtre saint Jean, dans VApoca-

lypse, ravi jusqu'au troisième ciel et y oubliant les choses de la terre ?

7. Paul-Jules de la Porte : tome III, p. 15.

8. Opposés, au masculin, dans le manuscrit. — Il vivait dans un ex-

trême mépris de tout le monde, dit une Addition au Journal de Dan-

geau, tome XIV, p. 384; comparez la Relation de Spanheim, p. 421.

9. Rangea est en interligne, au-dessus de mit, biffé.

10. Et a été ajouté en interligne.
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de Duras', qui, depuis son mariage, ne connoissoit

plus que les Noailles% si liés à d'Antin, n'osa se décla-

rer contre lui. Il s'étoit attaché au comte de Toulouse, et

avoit demandé à servir en Catalogne sous le duc de

Noailles, qui l'avoit envoyé peu décemment porter la nou-

velle de la prise de Girone'. Il étoit avec eux sur le pied

de ces sortes d'amis qu'on souffre pour en abuser. Cela

m'avoit impatienté souvent d'un homme de sa naissance,

de sa dignité, et si proche de Mme de Saint-Simon^
;

cette conduite sur d'Antin acheva de me choquer, telle-

ment qu'il m'échappa qu'il n'en falloit pas attendre une

autre du portemanteau ^ de M. le comte de Toulouse et

du courrier de M. le duc de Noailles : ils le surent, et en

furent désolés. Le duc de Châtillon ^, malgré la démarche

du duc de Luxembourg son frère, prétexta son procès

contre nous" pour ne pas entrer dans celui-ci. Le duc de

Noirmonstier*, plus franchement, déclara qu'étantaveugle,

et sans enfants ni espérance d'en avoir, il n'avoit aucun

intérêt à prendre. On ne laissa pas de tomber forte-

ment de notre part sur ces Messieurs, qui cependant' se

trouvèrent fort embarrassés. MM. de Charost et d'Hu-

mières conduisirent l'affaire avec une suite et un concert

qui furent extrêmement utiles, et qui méritèrent toute la

reconnoissance des intéressés.

Ce seroit ici le lieu d'expliquer la prétention de

1 . Jeau-Baptiste de Durfort : tome IV, p. 2o8.

2. Nous l'avons vu épouser en t70o (tome XIII, p. !84) Mlle de

Bournonvillc, nièce à la mode de Bretagne de la maréchale de

Noailles.

3. Ci-après, p. 295.

A. Ils étaient cousins germains.

5. Il a été parlé dans le tome XIV. p. 105, des portemanteau du

Roi et de leurs fonctions inférieures.

6. Paul-Sigismond de Montmorency-Luxembourg: tome I, p. 256.

7. L'ancien procès du duc de Luxembourg contre les ducs.

8. Antoine-François de la Trémoïlle: tome VII, p. 62.

9. Cependant a été ajouté en interligne, au-dessus de ne laissèrent

pas de, biffé, et trouver corrigé en trouvèrent.
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d'Antin et les raisons contraires : cela seroit long, et

peut-être ennuyeux, cela couperoit trop aussi la suite des

matières. Cette explication se trouvera plus convenable-

ment parmi les Pièces, ainsi que celle de la prétention

de Matignon au duché d'Estouteville '
: il perdit cette terre

par un grand procès contre la duchesse de Luynes, héri-

tière de la duchesse de Nemours- ; il la racheta ensuite, et

forma sa prétention à la dignité. Je fis un mémoire sur

cela, que je donnai au Chancelier^ : sur le compte qu'il

en rendit au Roi, la permission de poursuivre fut refusée.

On verra aux Pièces^ l'ineptie de pareilles prétentions\

i. Ici, il a écrit sur la marge du manuscrit: « Voir les Pièces sur

Espernon et sur Estoutevilie. » C'est l'atfaire dont il a été parlé ci-des-

sus, p. 93. Les prétentions de M. de Matignon avaient été appuyées jadis

par Mme de Soubise, comme notre auteur l'a dit en 1709 (tome XVII,

p. 77) ; Clairambault rédigea une consultation en sa faveur (Arch. nat.,

KK6Û1, p. Mtl-ltto), et trois mémoires de l'avocat Georges le Roy

furent imprimés, Saint-Simon possédait une suite de pièces dans les

volumes 31 et 67 de ses Papiers, aujourd'hui vol. France 206, fol. 212-

219, et vol. France'2^'2, fol. 61-84. Déplus, il avait fait, dans ses Diichés-

pairiex éteints, une notice de l'ancien duché d'Estouteville que le

continuateur de Prosper Faugère a publiée au tome VII des Écrits iné-

dits, p. 112-128, et qui comprend la reprise des mêmes prétentions par le

comte de Creuilly Colbert sous le règne de Louis XV. Quoique cette

dernière phase du procès soit antérieure au temps de la rédaction de nos

Mémoires, puisque M. de Creuilly s'affubla de la couronne ducale et

lit imprimer des Recueils des titres de la maison d'Estouteville entre

1731 et 1741, nos Mémoires ne feront aucune autre allusion plus expli-

cite aux origines de l'affaire de M. de Matignon, ni à ses suites. Nous
donnerons donc à l'Appendice, n» XIII, la portion de la notice du duché

qui est relative au procès de 4710, et ajouterons quelques indications.

2. Ci-dessus, p. 93.

3. C'est la pièce autographe, en deux feuillets, qui se trouve au folio

218 du volume France 206. Nous la donnons dans l'appendice XII.

4. Ces deux mots ont été ajoutés sur la marge, en tin de ligne.

5. Saint-Simon avait rédigé en 1740, deux ans environ avant l'épo-

que où il écrivit la présente partie des Mémoires, un « Mémoire sur

l'extinction du duché d'Estouteville et sur la nouvelle prétention de

M. Colbert de Creuilly, en supplément de celui contre la prétention de

feu M. le comte de Matignon, » qui se trouve dans le volume 51 de

ses Papiers indiqué ci-dessus, aujourd'hui France 206, fol. 212.
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Â.iguiUon.

Le Roi

fait déclarer

son

impartialité

au Parlement.

J'y joindrois ce qui regarde celle d'Aiguillon, qui n'est

pas mieux fondée*; mais, ayant été, depuis ce règne ^,

portée au Parlement malgré le refus du feu Roi et i'édit

sur les duchés dont il sera parlé*, le* procès, mal défendu

de notre part, et sollicité par Mme la princesse de Conti,

qui en fit publiquement son affaire, réussit pour Aiguil-

lon^ comme fit, vers le même temps, la Czarine^ pour

la Gourlande, et par les mêmes raisons, que ni l'une ni

l'autre ne s'embarrassèrent pas de cacher" : ainsi, les fac-

tums imprimés, quoique mauvais, font assez connoître de

quoi il s'agissoit, pour me dispenser d'en grossir les Pièces.

Tout ce qui reste pour le présent à ajouter sur l'affaire

de d'Antin ^ c'est que nos sollicitations faites ensemble et

en apparat contre lui l'étonnèrent fort, et qu'il se sentit

tout à fait déconcerté sur la partialité du Roi, qu'il avoit

adroitement su persuader au Parlement. Les maréchaux

de Roufïlers et d'Harcourt en parlèrent ensemble au Roi

en gens de leur sorte, et si bien, que le Roi ne fut pas

1. Il y a dans le même volume France 206 plusieurs pièces et mé-

moires de notre auteur sur l'affaire de ce duché.

2. Le règne de Louis XV. — 3. Dans le prochain volume.

4. Avant le, Saint-Simon a biffé et.

5. C'est en 1730 que le comte d'Agenois, amant avoué et public de la

princesse de Conti, renouvela la prétention, déjà émise par son père en

1704 (tome XII, p. 343-349, 504-506 et 578-583). de relever le titre de

duc d'Aiguillon avec rang de la première érection faite en 1638 pour

Mme de Combalet. Le 16 mai 1731, malgré l'opposition de vingt-deux

ducs et pairs, il obtint de prendre le titre de duc d'Aiguillon, mais avec

rang de ce jour-là seulement. jVous avons les pièces, mémoires et exploits

de cette affaire dans le carton K 617, w^ 16, aux Archives nationales,

ainsi que dans le ms. Clairambault 722, fol. 10-16, dans les Pièces

originales du Cabinet des titres, vol. 2994, dossier 66475, fol. 35-39,

et dans la collection des Factums imprimés. En 1704, à la mort de

Mme d'Aiguillon, Saint-Simon avait écrit le mémoire que nous avons

publié dans l'appendice XV du tome XII, p. 578-583 ; comparez p. 627.

6. Anne-Ivanowna : tome VII, p. 363.

7. C'est en juin 1737 seulement que la czarine Anne lit élire duc

de Courlande son favori Biren : ibidem.

8. Ci-dessus, p. 258 et suivantes.
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fâché de s'en trouver quitte pour une déclaration d'entière

neutralité : il la déclara tout de suite au premier prési-

dent, avec ordre de la rendre de sa part à sa Compagnie '.

Nous eûmes soin de nous assurer de son exécution, MM.
de Charost, d'Humières et moi, en allant chez le premier

président, qui nous la certifia, et de nous en procurer la

dernière certitude par plusieurs juges, qui nous certifiè-

rent que le premier président l'avoit signifiée à la Com-
pagnie de la part du Roi d'une manière nette et positive.

Une déclaration si précise, et si contraire aux idées, et

beaucoup au delà, que d'Antin avoit données au Parle-

ment, et dont il avoit rempli le public, qui fut inconti-

nent informé du vrai, changea fort l'affaire de face. Les

noms de faveur, de grandes charges, de généraux d'ar-

mée, de gens de privance et de réputation, qui se trouvè-

rent parmi nous, emportèrent la balance sur d'Antin dès

que le Roi se fut si nettement et si hautement expliqué.

Les fins de non-recevoir contre d'Antin ajoutèrent fort au

démérite du fonds de ses prétentions ; le public revint de

l'opinion qu'il avoit- prise que la cause du favori étoit

celle du Roi, et le Parlement commença à trouver qu'il

avoit au moins la cause à juger, et non plus uniquement

les personnes'. Outre toutes les raisons du fonds*, on

verra dans les Pièces que la terre d'Epernon avoit été

vendue à Armenonville
;
que d'Antin lui avoit fait parler

si net par Monseigneur, qu'il la lui revendit^; que ce ma-

nège avoit été couvert par toutes sortes d'artifices ^ jus-

qu'à avoir retiré des notaires les deux minutes des deux

1. Les archives du Parlement ne conservent pas trace, que nous

sachions, de cette communication officieuse.

2. Les mots qu'il avoit surchargent que ces.

3. Dangeau dit, le 43 mars (p. 361) : « Le procès de M. d'Antin pour

le duché d'Epernon est remis après la Quasimodo. »

4. Voyez ci-dessus, p. 274, l'analyse du factura des ducs et pairs.

5. On a vu dans notre tome IX, p. 32o, note 2, et p. 347, comment
son père, ayant acheté la terre en 1698, lui en fit don aussitôt.

6. Comme son père, ci-dessus, p. 260, pour s'assurer cette acquisition.
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contrats de vente' et les avoir brûlés^, parce qu'une vente

éteint de droit un duché, et qu'il ne peut être recueilli

que par héritage par celui qui a le droit le plus clair à sa

dignité : c'est ce que d'Antin s'étoit voulu ménager. Il fut

bien étonné de la découverte des deux ventes, et lui, et

plus encore Armenonville, effrayés du parti que nous ré-

solûmes, et dont nous ne nous cachâmes pas, de les faire

jurer ^. Il se trouvera encore parmi les Pièces que l'érec-

tion d'Épernon portoit une clause par laquelle tout rotu-

rier en étoit exclus: c'est-à-dire, la femelle en droit de

recueillir la dignité épousant un roturier, ce roturier ni

sa postérité ne pouvoient succéder à la dignité, qui s'étei-

gnoit par cette clause*. La prétention de d'Antin venoit

de sa grand mère Christine^ Zamet**, mère de M. de Mon-

tespan,qui étoit fille du fameux Sébastien Zamet'si connu

1

.

On trouvera ci-après, p. S80, le texte de la donation du père au fils.

2. Ce participe est bien au masculin dans le manuscrit.

3. Peut-être cette découverte fut-elle due à l'avocat Pierre Vesin,

dont notre auteur vantera les services dans le prochain volume.

4. Les lettres d'érection du duché d'Epernon, dans VHistoire gé-

néalogique (tome III, p. 847-849), ne contiennent pas cette clause.

5. Chr., et, plus loin, Seb., au manuscrit.

6. Marie-Christine Zamet, mariée par contrat du 11 juin 1635 à

Roger-Hector de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, n'était que

petite-tille de Sébastien, comme on le verra plus loin.

7. Sébastien Zamet, dit Bastien, né à Lucques vers 4547 et venu en

France au temps de Catherine de Médicis, comme valet de chambre

du Roi, prêta de l'argent à Henri III, en 4381, contre engagement

de diverses pierreries de la couronne, fut l'un des meneurs de la Ligue,

puis se rallia à Henri IV et parvint à obtenir les charges de surinten-

dant de la maison de Marie de Médicis et de capitaine de Fontainebleau.

Il mourut le 14 juillet 1614, à soixante-sept ans, et fut enterré aux

Célestins. Piganiol a dit (tome IV, p. 108) qu'il était lils d'un cordon-

nier de Lucques ; selon d'autres légendes, lui-même commença par

être cordonnier du roi Henri III. « Ce qu'il y a de constant, conclut

Piganiol, c'est qu'il étoit un de ces Italiens affamés qui vinrent en

France sous la protection de Catherine de Médicis pour y introduire

toutes sortes d'impôts et de maltôtes, et pour s'engraisser de la misère

du peuple françois. » C'est par la gabelle qu'il commença à devenir un

traitant important, vers 4585. Sous Henri IV, .son fameux hôtel, qui
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sous Henri IV ', qui s'intituloit plaisamment seigneur de

dix-sept cent mille écus-, somme alors prodigieuse pour

un particulier. Ce riche partisan avoit épousé une Goth^

sœur et tante des RouillacsS dont la mère étoit sœur du

célèbre duc d'Épernon, et morte avant qu'ilfût fait duc".

Or, pour ^ s'en tenir ici à la roture et renvoyer tout le reste

aux Pièces, ces Zamets étoient du bas peuple de Luc-

ques', que la banque avoit enrichis, et qui ne s'étoient

fut plus tard celui des Lesdiguières, servait chaque jour de petite

maison de ville ou de pied-à-terre à ce roi et à sa cour.

1. Conlidentdes plaisirs du Roi, il était de toutes ses parties; mais

il n'aimait pas Gabrielle d'Estrées, et on l'accusa même de l'avoir em-

poisonnée {Historiettes de Tallemant des Réaux, tome I, p. 4).

"2. « Comme un notaire lui demandoit ses qualités, il dit : « Mettez

« seigneur de dix-huit cent mille écus 1 » {Ibidem, p. 14).

3. Jeanne de Goth de Rouillac (tome IX, p. 325) épousa, le 3 fé-

vrier 1612, non pas le financier Sébastien Zamet, mais son fils Jean

Zamet, gentilhomme ordinaire du Roi, mestre de camp du régiment

de Picardie, maréchal de camp, capitaine et surintendant des bâti-

ments après le père. Ce Jean mourut le 8 septembre 1622, de blessures

reçues quelques jours auparavant au siège de Montpellier. « Homme
fort grave, et qui faisoit des révérences bien compassées, » dit Tallemant

;

« homme extraordinaire, » au rapport de son ami intime Arnauld d'An-

dilly. La mère de M. de Montespan hérita de ces parents et en eut le

duché d'Épernon. Saint-Simon ne parle pas du frère, Sébastien II

Zamet, évêque-duc de Langres, qui mourut à quarante ans, le 2 fé-

vrier 1633, et à propos duquel les Zamet ont pris place dans VHistoire

généalogique. Ce prélat, qui fut doyen de l'épiscopat français, a été

l'objet de deux publications en 1699 et en 1838 ; c'est lui qui lit élever

aux Célestins, pour sa famille, le mausolée si connu dans l'histoire

des beaux-arts.

4. Jacques et Louis de Goth, marquis de Rouillac : tome II, p. 96,

et ci-dessus, p. 260.

5. Hélène de Nogaret (tome II, p. 96), sœur de Jean-Louis, duc

d'Épernon (ibidem, p. 22).

6. L'abréviation f et l'élision s' ont été ajoutées entre or et en, sur

des lettres illisibles.

T. Sébastien dit Bastien, Horace et Jean-Antoine Zamet, naturalisés

le 2 décembre 1380, étaient piémontais selon une pièce du ms. Clairam-

baultll03, fol. 83. D'après VHistoi'-' qénéalogique, tome II, p. 236, ils

venaient de Lucques comme le dit notre auteur, et leurs lettres de na-
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jamais prétendus autre chose. J'écrivis donc au cardinal

Gualterio ' de taire chercher par ses amis, et par l'au-

torité du grand-duc-, avec lequel il étoit intimement,

tout ce qui pouvoit prouver juridiquement cette roture,

de le faire authentiquer^ par la république de Lucques*,

et de me l'envoyer. Nous tînmes cela secret entre quatre ou

cinq de nous autres, de peur que le dessein ne° transpi-

rât, et que d'Antin ne le fît échouer par Torcy, ou par le

Roi même, sans s'y montrer, et pour avoir aussi le plaisir

de le servir tout à coup de cette bombe ^ en plein Parle-

ment. Les choses n'allèrent" pas jusqu'au jugement, comme
on le verra ci-après ^ Il faut maintenant terminer cette

matière^ par une frayeur du duc de Beauvillier qui ne fut

pas sans fondement.

turalité ne furent signées à Saint-Maur-des-Fossés qu'en juillet t58l.

On n'a pu retrouver ces lettres dans les registres du Parlement, fort

mal tenus pendant cette époque de troubles ; mais nous avons au Ca-

binet des titres des pièces portant la signature de Bastien, et où l'on

voit qu'en t58i comme en ioo6, il se qualitiait gentilhomme piémontais.

M. Emile Picot lui a donné place dans les Italiens en France, p. 140-442.

i. Légat de Romagne : ci-dessus, p. 88.

•2. Ce grand-duc était le dernier Côme, qui régna jusqu'en iliS.

Son État enserrait le territoire de Lucques.

3. « Authentiquer, terme de pratique, n'a guère d'usage qu'en par-

lant des actes où on fait mettre l'attestation des magistrats et le sceau

public » (Académie, 17t8).

4. Il écrit : Luques. — Cette république, à peu près indépendante

sous la suzeraineté nominale de l'Empereur, était gouvernée par un

gonfalonier élu tous les deux mois parmi la noblesse et assisté de neuf

anciens; mais ces derniers ne pouvaient rien décider sans l'appro-

bation d'un Grand Conseil composé de cent vingt bourgeois.

5. Ayant mis dessein en fin de ligne, il \ a ajouté simplemeni,

après coup, un e, ce qui fait desseine au lieu do dessein ne.

6. Le Dictionnaire de l'Académie de 4718 ne donnait pas la locu-

tion servir quelqu'un de quelque chose ; mais on disait plutôt servir

ou donner un plat de son métier, comme servir une balle à quelqu'un.

7. Ayant d'abord mis n'eurent, l'auteur a simplement surchargé Vu

de deux //.

8. Ce sera dans le prochain volume.

9. Les mots cette matière ont été ajoutés en interligne.
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Il avoit cédé son duché à son frère en le mariant'. Inquiétude

qui, de ce moment, avoit joui du rang et des honneurs,
singulière

sans que personne se fût avisé même d'en parler. Cette de BeauvilHer

année, il le fit recevoir pair au Parlement le 22 janvier-, ^^^ rtception

et il voulut se trouver à la cérémonie, avec sa famille. Saint- ^i-^nan

dans la lanterne'. Comme j'entrois ce matin-là dans la ^o" frère^^

grand chambre, je fus surpris de trouver le duc de Beau-

villier qui m'attendoit derrière la porte, qui, dès que je

la débouchai*, me prit par la main et me mena en un

coin. Là, il me dit qu'il m'attendoit avec impatience dans^

l'inquiétude extrême où il étoit sur un avis qui ne lui

étoit venu que depuis qu'il étoit arrivé au Palais, mais

qu'on lui avoit redoublé de plusieurs endroits : on l'avoit

averti que plusieurs du Parlement étoient résolus à s'op-

poser à la réception de son frère, même plusieurs pairs,

fondés sur ce que la duchesse de Beauvillier pouvoit mou-
rir avant lui, lui se remarier et avoir un fils^

;
que ce fils

excluroit son oncle de droit, et pourtant se trouveroit lui-

même exclus par la réception de ce même oncle, dont la

postérité prétendroit succéder. M. de Beauvillier, fort

alarmé d'une difficulté plausible, me demanda ce que je

lui conseillois. Je pensai un moment ; je lui dis ensuite

1. En 1706 : tomes XIV. p. 123-127, et XIX. p. 35-36.

2. Dangeau, p. 331, avec l'Addition indiquée ci-contre, qui est

plus détaillée et plus piquante ; Gazette, p. 60. L'information de vie

et mœurs, datée du 15 janvier, est dans le carton des Archives K 616,

n<» 31 ; les témoins signataires étaient le curé de Saint-Xicolas-des-

Champs. le duc de Chevreuse, le maréchal de Boufflers et le vidame

d'Amiens. La réception est au registre X'-^ 8427, fol. 47 v» et 48.

3. Tome III, p. 6 et 104.

4. On a déjà eu déboucher, en ce sens actif, dans le tome III, p. 230.

3. Dans est en interligne, au-dessus de de, biffé.

6. Il avait environ soixante-deux ans; mais le père de Saint-Simon,

lui aussi, s'était remarié à soixante-cinq ans, en 1672. et n'avait eu que
vingt-sept mois plus tard l'auteur de nos Mémoires, qui, sans doute,

se souvient de ces dates. Sur les Saint-Aignan eux-mêmes, vovez ci-

après, p. 584. Comparez, en 1713, ce qui fut accordé au prince de

Monaco pour le cas où il se remarierait.
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que la cérémonie, commencée par l'arrivée des pairs et

par celle des princes du sang et du reste des pairs qui al-

loit suivre, ne se pouvoit remettre ni interrompre; que je

n'avois pas ouï dire un mot de ce qu'il m'apprenoit ; que

j'avois grand peine à croire qu'il y eût là-dessus plus que

quelque raisonnement de conversation, et point du tout

de dessein, ni de résolution prise sur un futur contingent'

sans apparence, et qui ne blessoit personne ; que, de plus,

arrêter la réception en sa présence, étant ce qu'il étoit, et

d'un homme jouissant par le consentement du Roi du

rang et des honneurs de sa dignité, me paroissoit une

démarche bien forte pour le temps où nous étions, n'é-

tant surtout excitée par l'intérêt de personnel « Mais

néanmoins que faire, si la chose arrive ? interrompit le

duc, fort peiné. — Le voici, lui dis-je, et je réponds du

succès. Mais, encore une fois, je ne croirai point qu'il y

ait une seule voix qui s'élève que je ne l'aie entendue
;

mais, si le cas arrive, je compterai bien exactement les

voix pour et contre, et je crois encore, en ce cas, que les

voix contre seront si rares, que ce ne sera pas la peine de

les réfuter. Que si, à toute reste % il le faut faire, j'atten-

drai mon tour à parler : alors, je dirai que je suis surpris

que quelqu'unS dans la Compagnie, puisse faire diftlculté

de recevoir celui que le Roi en a si publiquement jugé

capable et digne en lui permettant, et à vous, de céder et

d'accepter le duché, en le faisant jouir du rang et des

4. Expression déjà expliquée dans le tome XVIII, p. 73.

2. Comparez la rédaction de l'Addition n" 975 indiquée ci-dessus.

3. Cette locution, qui signitie à la dernière extrémité, n'était pas citée

par le Dictionnaire de l'Académie de 1718, qui faisait toujours reste

du masculin. Il semble qu'elle fût déjà vieillie au temps de Saint-Simon,

car on ne peut en citer d'exemples que de Rabelais, de Rrantôme, des

(Economies royales, ou des gazettes du dix-septième siècle ; mais notre

auteur l'a employée à diverses reprises : Écrits inédits, tome III, p. M"!
;

suite des Mémoires, édition 1873, tomes XVI, p. 428, et XVII, p. 114

et 283.

4. Quelcun, au manuscrit.
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honneurs, et en lui permettant de se faire recevoir
; que

le cas possible qui sert de fondement à la difficulté pro-

posée est un cas chimérique et reconnu tel par le Roi,

qu'il auroit dû arrêter sur la démission, s'il en eût fait le

moindre cas, sur lequel le Parlement ne devoit pas mon-
trer plus de délicatesse d'exécution que Roi n'en avoiteu

pour la permission
;
qu'enfin, pour lever tout scrupule, la

Cour avoit dans ses registres un exemple tout semblable,

non en sa cause, mais en son effet, qui paroissoit fait exprès

pour servir d'exemple et de modèle de ce qui se devroit

faire, si le cas proposé arrivoit : que la duchesse d'Hal-

luyn avoit épousé le fils aîné du premier duc d'Épernon*,

qui, comme duc et pair d'Halluyn, avoit été reçu au Par-

lement
;
que, huit ans- après, ces époux s'étant brouillés,

et n'ayant point d'enfants, ils s'étoient accordés à faire

casser leur mariage ^
;
qu'ensuite la duchesse d'Halluyn

s'étoit remariée au fils du maréchal de Schonberg, depuis

aussi maréchal de France*, lequel, au titre de ce ma-

riage, étoit devenu aussi duc d'Halluyn et pair de France,

et avoit été reçu au Parlement en cette qualité % encore

que l'autre mari l'eût conservée en sa totalité, parce que

les rangs et les honneurs acquis par titres ne se perdent

point
; qu'à la cour, aux cérémonies, le premier mari pré-

i. Anne d'Halluin-Piennes et Henri de Nogaret d'Epernon (tome V,

p. 222-224), mariés en février 1611. On écrit maintenant: Halwin de

Piennes.

2. Ans a été ajouté en interligne.

3. L'annulation juridique de leur mariage fut prononcée dans le

courant de 4619.

4. Charles de Schonberg : tome V, p. 222.

5. Les lettres de continuation de pairie sont du 9 décembre 1620,

et la réception du nouveau duc d'Halluin au Parlement eut lieu le 22

février 1621 (Journal inédit cVArnauldcVAndilly, p. 9-10). Il y a un

mémoire sur ce sujet dans les Papiers de la Pairie, aux Archives na-

tionales, KK 600, p. 173-175, et on trouve des premières rédactions

du récit de Saint-Simon dans l'Addition 74 (notre tome II, p. 384-385)

et dans la notice du duché d'ÉpERNON publiée au tome V de ses Écrits

inédits, p. 297 et 301.
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cédoit le second ;
qu'au Parlement, où on ne pouvoit

connoître qu'un seul titulaire à la fois, celui des deux qui

arrivoit le premier prenoit place, et l'autre, venant après,

trouvoit le premier huissier (jui l'abordoit dans la grand

chambre et lui disoit que M. le duc d'HalIuyn étoit en

place, et aussitôt celui-ci s'en retournoit' ; que, le cas

prévu arrivant, l'âge de l'oncle et du neveu seroient trop

différents pour causer aucun embarras, mais qu'enfin leur

leçon se trouveroit toute réglée, tant à la cour qu'au Par-

lement, par l'exemple des deux ducs d'Halluyn
; qu'à l'é-

gard de la succession, il n'étoitpas douteux que le fils de

l'oncle ne pourroit être duc au préjudice de son cousin,

et par la teneur de l'érection, et parce qu'on ne peut être

duc sans posséder de droit la terre érigée, qui retour-

neroit de droit à ce fils qu'on imaginoit, dont la naissance

feroit tomber et annuleroit seule toutes les donations du

père. Cet exemple ignoré du duc de Beauvillier, et, je

crois, de bien d'autres, le soulagea extrêmement: il rega-

gna sa lanterne, et je me mis en place. Peu après que j'y

fus, je remarquai quelque chose, des gens qui se parloient

bas, et, comme les pairs qui arrivent successivement cou-

pent ceux qui sont placés pour se mettre en leurs rangs,

je me trouvai d'abord voisin des ducs de la Meilleraye et

de Villeroy, qui, en effet, siffles- apparemment par quel-

ques-uns, me firent la difficulté : je la rejetai comme ridi-

cule
;
je leur fis peur du Roi à qui on voudroit apprendre

la leçon ; enfin j'alléguai MM. d'Halluyn, qui leur firent

ouvrir les oreilles. Je ne sais si, en attendant et pendant

le rapport, cela courut par les bancs ; mais, quoi qu'il en

soit, nulle voix ne s'éleva. Le duc de Saint-Aignan fut

1. Le manuscrit porte, par mégarde : s'en retourneroit.

2. « Siffler quelqu'un, l'instruire de ce qu'il aura à dire ou à faire

en certaines occasions » (Académie, 1718). On a déjà eu cet emploi

dans l'Addition n° 865, au tome XVII, p. 500. Il était sans doute em-

prunté au vocabulaire des oiseleurs, qui enseignent ainsi des airs à

leurs élèves, comme le dit d'ailleurs VAcadémie.
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reçu tout à l'ordinaire, et M. de Beauvillier sortit de là

fort aise et fort content.

On a vu dans les derniers jours de l'année précédente Prise

le siège de Girone' formé par le duc de Noailles après la „
J""one.

<-> ... ^
.

' . Brancas en est

bataille de Villaviciosa-, et que, les neiges ayant fini la fait couver-

campagne de Savoie, il avoit^ reçu un grand renfort de "^"''' Estaires

l'armée du maréchal de Berwick*. Ce siège commençoit chevaliers de

à s'avancer lorsqu'un furieux ouragan, suivi d'un grand la Toison d'or,

débordement d'eaux, renversa le camp et les travaux, ^^ Noailles

mit l'armée en état de mourir de faim, et pensa sauver grand* d'Es-

la placée L'activité fut grande à réparer un inconvé-
^prémière^

nient si fâcheux, qui donna une grande inquiétude au classe, qui

roi et retarda fort le siè^e. La basse ville fut emportée „ P^**® ^"
.

I" '
fi

' 1
•

I oo • • 7 I u i -Il
•

Espa-ne, dont
1 epee* a la mam ; le 2à janvier', la haute ville capi- l'armée ne peut

tula à condition de se rendre le 30 avec les deux forts, s'assembler

s'ils n'étoient pas secourus. Stahremberg n'y songea pas
;

la garnison sortit avec les honneurs de la guerre^. Plan-

1. Saint-Simon emploie les deux orthographes Girone et Gironne.

2. Ci-dessus, p. 149. La ville, bien munie de tout par M. de Quinson,

avait été investie le 45 décembre; la tranchée ne s'ouvrit que dans la

nuit du 27 au 28, à l'opposé du côté attaqué les deux fois précédentes.

3. Avait est en interligne, au-dessus d'an, biffé.

4. Ci-dessus, p. 126.

5. Guerre, vol. 2330, n° 32, io janvier; Gazette du 31 (p. 59) -.

« On a eu avis du camp devant Girone, du IT, qu'il étoit tombé durant

cinq jours des pluies si extraordinaires, qu'elles avoient fait déborder

toutes les rivières, que le Ter avoit emporté tous les ponts, et que les

batteries en avoient été fort endommagées
;
que, le temps s'étant

remis au beau, le duc de Noailles avoit tout fait rétablir. »

6. Avant l'espée, Saint-Simon a biffé le '23 janvier.

7. Il a récrit par mégarde : le 23 f^.

8. Gazette de 1711, p. 12, 33-34, 45, 59, 72 et 73-84 ; Mémoires de

Noailles, p. 232-236; Dangeau, p. 309, 317-318, 323, 327,336 et 343-

344 ; Sourches, tome XIII, p. 6, 7, 14, 20 et 28-31
; Mercure de mars,

p. 83-98; Journal de Verdun, tome XIV, p. 151-154 et 160-163
;

Lettres historiques, tome XXXIX, p. 239-242 et 467-470; Nouveau

Mercure historique, février 1711, p. 21-34
; Gazette d'Amsterdam,

n°* m, v-ix et xi-xvi; Histoire militaire, tome VI. p. 454-463; Chan-

* Les premières lettres de Grand surchargent un jambage.
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que*, qui en apporta la première nouvelle, en fut lait briga-

dier*, et le duc de Duras apporta celle de l'évacuation de la

place', dont le gouvernement fut donné aussitôt au marquis

de Brancas au grand scandale des Espagnols*. Le comte

d'Estaires^ porta la nouvelle de cette conquête au roi d'Es-

pagne : il en eut la Toison % et, en même temps, BaufFre-

sonnier, ms. Fr. 12 694, p. 87-98. Les correspondances et relations

sont dans les volumes 22o4 et 225o du Dépôt de la guerre. La

lettre de congratulation adressée par le Roi au duc de Noailles est im-

primée dans les Œiii'i'cs de Louis XIV, tome VI, p. ^l^-^li. Mme de

Maintenon écrivit à la princesse des Ursins (recueil Bossange, tome H,

p. 141) que le duc avait « grand'raison d'être un peu fou de joie de voir

l'accomplissement de ses prophéties. » La lettre qu'elle adressa à Bâville,

en retour de ses félicitations, a été publiée dans les Mémoires de la So-

ciété d'histoire de Genève, tome XIX, p. 121. Nous donnerons à l'Ap-

pendice, p. 441-442 et o34-o36, plusieurs pièces de la correspondance

du duc de Xoailles avec Vendôme.

1. Barthélémy de Planque, entré au service en 1672, lieutenant-colo-

nel d'infanterie en 1693, brigadier en 1702, inspecteur général de l'in-

fanterie depuis 1703. Dans son rapport au Roi, il fit un grand éloge du duc

de jVoailles (Lettres de Mme de Mainterwu, éd . 1806, tome IV, p. 226-

227, et recueil Geffroy, tome II, p. 266-267
; Gazette de 1711

, p. 72-84).

2. Xon pas brigadier, mais maréchal de camp, par brevet du 14 février

1711. Il continua de servir en Roussillon jusqu'à sa mort, février 1713.

3. Il arriva le 13 février (Dangeau,^. 343; Soitrches, p. 36). M. de

Noailles l'avait chargé de cette mission pour reconnaître son assistance

efficace; mais nous avons vu, p. 284, que Saint-Simon blâma ce parent

de sa femme d'avoir accepté une mission de « courrier. »

4. Louis de Brancas-Céreste, dit le marquis de Brancas (tome XV,
p. 229), était un protégé de Mme des Ursins.

5. Anne-Auguste de Montmorency, comte d'Estaires, né en 1679, fait

colonel du régiment de Normandie en mars 1700, brigadier en 1704,

passa d'Italie en Espagne en 1706, devint maréchal de camp en 1710,

chevalier de la Toison d'or en 1711, grand d'Espagne en 1716, à la

mort de son frère aine, et prit alors le titre de prince de Robecque,

fut nommé lieutenant général en mars 1720, majordome-major de la

reine veuve de Louis I*"" en 172o, et mourut à Lille le 27 octobre 1745.

Il signait : Montmorency Destaires. — Estaires est une commune du

département actuel du Nord, qui relevait de la chàtellenie de Cassel.

6. Par brevet du 8 ou 9 février. Il eut en outre une confiscation de

doure mille livres de rente {Sourches, p. 46).
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mont eut celle que la mort de Listenois, son frère, avoit

laissée vacante dans Aire, où il fut tué^ En même temps

aussi-, le duc de Noailles fut fait grand d'Espagne de la pre-

mière classe. On le sut aussitôt à la cour^. La maréchale

de Noailles, ravie de cette nouvelle élévation de son fils,

en reçut les compliments* ; mais le Roi trouva les compli-

ments et la grandesse fort mauvais. Il étoit convenu avec

le roi d'Espagne, depuis que les affaires tournoient mal

et qu'on se voyoit forcé de désirer la paix en l'abandon-

nant, qu'il ne donneroitplus de grandesses, ni de Toisons,

à des François^ : il fut donc fort choqué des trois grâces

qui viennent d'être rapportées, et il le témoigna^. La ma-

1. Tome XIX, p. 413. — 2. Aussy a été ajouté en interligne.

3. Dangeau, p. 349, 22 février; Sourches, p. 42, 21 février.

4. Lettre de Mme des Ursins à la mère du duc, 6 février 1711, dans

le recueil Geffroy, p. 401-402. Sa famille le regardait comme supérieur

à tous les généraux passés, et ses propres Mémoires, rédigés plus tard

d'après ses papiers par un familier de sa maison, ne font que répéter (p.

235) ce que Mme de Maintenon entendit dire alors par Planque : « La

prudence et la prévoyance de Turenne, la valeur et la vigilance de

Créquy, l'intelligence pour l'artillerie de la Frézelière, et le détail de

Jacquier. » Nous aurons plus tard un portrait bien différent, l'un des

plus remarquables d'ailleurs que renferment les Mémoires.

5. Déjà dit à plusieurs reprises. On a vu, en dernier lieu, dans le

tome XVIII, p. 100, que cette faveur avait été refusée à Amelot pour

son futur gendre. Comparez ce qui avait été dit au même sujet dans le

tome IX, p. 276-277.

6. Journal de Torcy, p. 390, 26 février: « Le roi catholique avoit

écrit au Roi que, content du duc de Noailles et voulant lui marquer la

satisfaction qu'il avoit de la prise de Girone, il lui avoit donné la gran-

desse. Le Roi avoit dit qu'il ne vouloit plus souffrir qu'aucun de ses

sujets acceptât de ces dignités.... J'avois dressé la lettre dans cet esprit

et selon l'ordre que le Roi m'en avoit donné en recevant celle du roi d'Es-

pagne; cependant S. M. me dit qu'elle ne vouloit pas répondre décisive-

ment, et qu'attendant des nouvelles du duc de Noailles, son intention

étoit seulement de faire voir au roi son petit-tilsque la chose n'étoit pas

sans difficulté. C'est ce que j'exécutai. » Et, le 8 mars (p. 393) : « Avant

que le conseil commençât, le Roi me dit qu'il avoit reçu des lettres du

duc de Noailles au sujet de la grandesse que le roi d'Espagne lui avoit

destinée. S. M. ajouta que son intention étoit de lui ordonner de l'ac-



298 MÉMOIRES fl7H]

réchale de Noailles et les siens en furent transis, revo-

mirent* les compliments reçus, et ne savoient plus où ils

en étoient, lorsqu'enfin le Roi, apaisé par Mme de Main-

tenon, sans la participation de qui Mme des Lrsins ne

l'eût pas hasardé-, consentit enfin, et les compliments

furent de nouveau faits et reçus '. Le duc de Noailles * pour-

vut Girone, sépara son armée, alla passer un mois à Per-

pignan, et de là à Saragosse, à^ la suite de la cour d'Es-

pagne, où il demeura^ plusieurs mois". On y envoya

bientôt après vingt-six bataillons et trente-six escadrons*

que le duc de Noailles y devoit commander à part, mais

aux ordres de M. de Vendôme®, et le roi d'Espagne se

mettre de bonne heure à la tête de l'armée ; mais tout

manqua tellement en Espagne par les désastres et les

efforts précédents, que les troupes ne purent être mises en

mouvement avant la fin d'août, et que le duc de Noailles,

cepter; mais, en même temps, elle vouloit tirer parole du roi son petit-

fils de ne plus accorder de semblables grâces aux François. Elle me
donna ses ordres pour écrire dans ce sens, et, le conseil étant assis,

elle déclara sa résolution, comptant que le délai de quelques jours

qu'elle avoit apporté à s'expliquer feroit assez voir la répugnance qu'elle

avoit à permettre ces sortes de grâces. » C'est ce que Dangeau a enre-

gistré le jour même du conseil (p. 359). La Gazette n'en parla que

dans ses feuilles du 21 et du 28 mars, p. 136 et 161.

1. Emploi de ce verbe déjà rencontré ci-dessus, p. 133.

2. Voyez le recueil Bossange, tome II, p. 151, 153 et 160.

3. Il y a des copies des lettres patentes dans le registre 0* 36,

aux Archives nationales, fol. 207, et au Cabinet des titres, Dossiers

bleus, vol. 494, dossier Noailles, fol. 448, etc.

4. Ci-dessus, p. 114, 123, 149. — 5. Avant à, Saint-Simon a bitîéef.

6. Demeura a été écrit en interligne, au-dessus de passa, biffé.

7. Bellerive, Campagnes du duc de Vendôme, p. 273-278. M. de

Noailles repassa par la France pour aller de Girone à Saragosse,

mais sans séjourner à Perpignan, et rejoignit la cour espagnole le l*""

avril (Dangeau, p. 363, 368, 370 et 376; Sourches, p. 76).

8. Le reste de son armée fut envoyé en Dauphiné(DangeaM, p.356,

360-361 et 365 ; Sourches, p. 52 et 54).

9. Dont il avait l'amitié et la confiance entière, disent les Mémoires

de Noailles, p. 237.
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au lieu d'être un peu général en Espagne, n'y fut que

courtisan'. Malgré l'étrange- détresse des affaires de ce

pays-là, Mme de Rupelmonde% dont le triste mari avoit

été tué à Brihuega dans les troupes d'Espagne S et lui

avoit laissé un fils% sut si bien intriguer dans les deux

cours^, faire pitié à Mme de Maintenon, et s'aider deDes-

maretz, beau-père de sa sœur', qu'elle obtint du roi d'Es-

pagne une pension de dix mille livres*.

Le duc de Medina-Celi mourut prisonnier à Bayonne

bientôt après y avoir été transféré^ ; ce fut les premiers

jours de février'". En lui finit la seconde race de ce titre,

sortie d'un bâtard de Gaston-Phœbus, comte de Foix,

qui épousa l'héritière de la Cerde ". Le marquis de

1. II resta avec la cour espagnole jusqu'à la fin de la campagne.

"2. Les premières lettres de l'estrange surchargent cette.

3. M.-M.-É. d'Alègre : tome XII, p. 444.

4. Gazette, p. 631. — 5. Yves-Marie : tome XII, p. 448.

6. Voyez le portrait déjà fait au tome XII, p. 445 et 447, de cette

jeune femme, « rousse comme une vache, avec de l'esprit et de l'in-

trigue, mais avec une effronterie sans pareille. »

7. L'influence de Desmaretz, comme parent, ne put être pour rien

dans l'affaire, puisque c'est seulement en janvier 1743 que Marie-Em-

manuelle d'Alègre épousera M. deMaillebois. Elle était née le 34 juillet

1692, fut nommée dame du palais de Mesdames tilles de Louis XV en

octobre 4750, et mourut le 4^'' avril 4756. Saint-Simon parlera de ce ma-

riage à sa date, et fera bientôt allusion au caractère difficile de la dame.

8. Dangeau annonce cette nouvellele44 février ilH,etles Mémoires

de Sonrches le 48.

9. Ci-dessus, p. 105-406.

40. On l'apprit à la cour dans les premiers jours de février (Dangeau, p.

337; Sourches, p. 33); mais l'événement remontait au 26 janvier, et c'est

dans la citadelle de Pampelune que se trouvait le prisonnier, non à Ba-

yonne comme le dit Saint-Simon. Il était devenu hydropique et refusait

de manger depuis douze jours (vol. Guerre 2328, n» 30). Il mourut sans

que Philippe V vouliit révéler les vrais motifs de cette disgrâce, et sa

mort parut suspecte (Lettres historiques, tome XXXIX, p. 348 et 457).

11. Gaston-Phœbus (tome V, p.495) eut plusieurs bâtards, dont l'un,

Bernard, épousa Isabelle de la Cerda, qui lui apporta la terre et le titre de

Medina-Celi (Salazar, Casa de Lara, tomel, p. 487). Saint-Simon a

traité de la maison de la Cerda et des ducs de Medina-Celi en parlant

40 000*t

de pension

du roi

d'Espagne

à Mme de

Rupelmondc,
dont le mari

avoit été tué à

Brihuega.

Mort
du duc de

Medina-Celi.

[Âdd. S'-S. 976]
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Priego', déjà plus d'une fois grand d'Espagne-, fils de la

sœur aînée du duc de Medina-Celi\ en prit le titre, et

succéda à ses biens et à ses grandesses*. Son nom est Fi-

gueroa ; il y ajoute celui de Cordoue^
Mort Peu de jours après mourut à Paris, dans un honnête

de^Leganez*
exil après la prison de Vincennes, le marquis de Leganès*,

[Add. S'-S. 977] à qui Mme des Ursins fit accroire qu'on avoit trouvé un
grand amas d'armes au Buen-Retiro", dont il étoit gou-

verneur, et le fit arrêter et paqueter* en France, comme
il a été dit en son lieu^ Il n'y eut jamais d'informations

contre lui, beaucoup moins de preuves'", et il fit à Paris,

du duché de Nemours (tome V des Écrits inédits, p. 26-29), puis

en a fait, en suivant VHistoire généalogique, une notice complète; en-

core inédite, qui est au volume 58 de ses Papiers, aujourd'hui France

213, fol. 70 V" et 7-1
; mais la matière vient d'être récemment traitée

avec beaucoup plus d'ampleur, et d'après les documents et papiers de

famille, dans le tome V du grand ouvrage de don Fernandez de Bé-

thencourt (1904), Historia genealogica de la Monarquia espanola.

1. Nicolas Fernandez de Cordoue. Figueroa et Aguilar, VIII« mar-

quis de Priego, épousa le 30 septembre 1703 Hiéronyme Spinola, fille

du marquis de los Balbasès, devint duc de Medina-Celi en 1711,

eut la Toison d'or en janvier 4724, et mourut le 28 mars suivant.

2. Comme marquis de Priego. comme duc de Feria, et comme mar-

quis de Montalvan, de Villava, de Zelada, etc.

3. Son père était Louis-François-Maurice de Cordoue-Figueroa,

marquis de Priego et duc de Feria,. qui avait épousé Félice-Marie delà

Cerda et Aragon.

•4. Outre la grandesse attachée au duché de Medina-Celi, il hérita

de celles des duchés de Cardone et de Segorbe. Son oncle, a dit déjà

Saint-Simon (tome IX, p. 245), en avait seize ou dix-sept; quatre seu-

lement de son père, et cinq de sa mère, selon le Journal de Verdun.

3. Imhof, XX in Hispania familiaru7n notitia, p. 33-74, et Notices

historiques sur les grands d'Espagne, p. 34-37 et 156-107; Mercure

d'avril 1711, p. 85-87. Notre auteur aura lieu de revenir sur Priego.

6. Tomes III, p. 135, X, p. 236. et XIII, p. 57-60. Il mourut le

28 février, et fut enterré le lendemain aux Minimes de la place Royale

(Dangeau, p. 353 ; Gazette, p. 131 ; Gazette d'Amsterdam, Extr.

xxvm; ms. Clairambault 1171, fol. 25; ci-après, p. 581).

7. Le t de Rétiro surcharge un c.

8. Verbe relevé dans le tome XI, p. 103.— 9. Tome XIII, p. 56-60.

10. Aux références indiquées dans le tome XIII on peut ajouter
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entre les mains du duc d'Albe, ambassadeur d'Espagne, les

serments qu'on voulut ^ Il avoit été vice-roi de Catalogne

et gouverneur du Milanois, capitaine général de l'artil-

lerie d'Espagne et conseiller d'Etat, à la vérité fort autri-

chien. On fut honteux enfin de le tenir à Vincennes^:

on y adoucit sa prison^, on lui permit enfin de demeurer

à Paris*; mais on ne voulut pas le voir à la cour, et

on n'osa le renvoyer en Espagne. Il étoit veuf et sans

enfants^ ; le comte d'Altamire ^ hérita de ses grandesses et

de ses biens". Je ferois ici une disgression trop longue sur

la naissance et la fortune de ces deux seigneurs : j'aurai

l'ouvrage du docteur Marcus Landau, Geschichte Kaisers Karls VI

(1889), p. 249-251.

1. C'est en août 1709, quand les grands qui étaient en France prê-

tèrent serment au prince des Asturies entre les mains de l'ambassa-

deur (tome XVII, p. 380, note 1), que M. de Leganès consentit à

remplir cette formalité (Dangeau, tome XIII, p. lo), dont il s'était

toujours dispensé jusqu'alors «sous prétexte que l'exiger d'un homme
comme lui, c'étoit une déliance qu'il réputoit à injure » (notre tome

XIII, p. o7-o8).

2. C'est en août 1706 qu'il avait été transféré du Château-Trompette

àVincennes : Dangeau, tome XI, p. 181 ; Correspondance de Louis XIV
avec Amelot, tome I, p. 143; Affaires étrangères, vol. Espagne 160,

fol. 84, 163, fol. 180 et 203, 164, fol. 250, et 165, fol. 78, 286-290.

3. On trouvera des détails sur sa vie en prison dans la Correspon-

dance de Louis XIV avec Amelot, p. 193, dans le volume Guerre

2049, nos 166-167, dans le carton G^ 562, aux Archives nationales

(lettre du 9 janvier 1708), et dans une lettre de Mme de Maintenon à

la princesse des Ursins, du recueil Bossange, tome I, p. 212. Sa mort

fut suspecte comme celle du duc de Medina-Celi en Espagne.

4. Après le serment dont il vient d'être parlé.

o. Il avait épousé Hiéronyme de Benavidès, hlle du comte de San-

Estevan-del-Puerto.

6. Antoine Ossorio y Moscoso, marquis d'Astorga et comte d'Alta-

mira, fut gentilhomme de la chambre du prince des Asturies en 1715

et son sommelier du corps en 1721, reçut l'ordre du Saint-Esprit en

172i, et mourut le 3 janvier 1725, à trente-cinq ans.

7. Le marquis de Leganès était marquis de Morata et duc de San-

Lucar. Nous avons un arrêt du Conseil, du 8 novembre 1711, pour la

liquidation de ses dettes, dans le registre E 1955, fol. 376.
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I

Mort
du prince

de Médicis

auparavant

cardinal.

Bergeyck
à Paris

;
passe

en Espagne,

d'où il est

bientôt ren-

voyé par la

princesse

des Ursins.

lieu de parler d'eux lorsque je m'étendrai sur l'Espagne

à l'occasion de mon ambassade à Madrid '.

Le frère du grand-duc de Toscane mourut en ce même
temps, celui qui quitta le chapeau pour épouser une

Guastalle', dont il n'eut point d'enfants, et dont il a été

parlé à l'occasion du voyage du roi d'Espagne à Naples^.

II avoit l'abbaye de Saint-Amand* étant cardinal, et, lors-

qu'il se maria, il se réserva trente mille livres de rente

dessus ^ Ce fut un deuil en noir de quelques jours*.

Bergeyck, qui avoit toujours servi le roi d'Espagne

avec tant de fidélité et de capacité à la tête de toutes ses

affaires en Flandres', et mandé par lui pour l'aller trou-

ver, passa à Paris, et eut plusieurs audiences du Roi ^ On
croyoit, et le Roi l'auroit fort désiré, qu'il auroit grand

1. Dans la suite des Mémoires, tome XVIII de 1873, p. 87-88.

1. François-Marie de Médicis : tomes XVIII, p. 104-103, et XIX,

p. 18. Il mourut le 3 février 1711 {Dangeau, p. 330; Sourches,

p. 41 ; Affaires étrangères, vol. Florence 49, fol. 58 et suivants).

3. Tome X, p. 163.

4. Ci-dessus, p. 69. Le brevet de nomination, en 1703, est dans le re-

gistre 0* 49, fol. 188, aux Archives nationales.

5. Dangeau dit vingt mille, et les Mémoires de Sourches (tome XII,

p. 213) dix-huit mille. Le cardinal de la Trémoïlle, auquel le Roi

venait de donner l'abbaye par suite de la désertion de M. de Bouillon,

bénéficia de l'extinction de cette rente viagère.

6. Le Roi prit le deuil du 2 mars au 3 avril : registre de Desgranges,

ms. Mazarine 2746, fol. 26.

7. On a vu cependant, dans le tome XIX, p. 18, note 4, que la

cour suspectait sa fidélité; en tout cas, sa politique était pleine de fluc-

tuations déconcertantes. Fénelon, qui le voyait parfois à son passage

par Cambray, lui reprocliait surtout de faire une opposition invincible

à la paix et de gêner l'œuvre des plénipotentiaires, et il le dénonçait au

duc de Chevreuse {Correspondance, tome I, p. 383 et 414-413). Bien

d'autres personnages pensaient comme Fénelon. Il fallut l'établisse-

ment du dixième et la reprise des préparatifs militaires pour donner

satisfaction à Bergeyck.

8. Il s'agit du séjour très court que Bergeyck fit à Paris en février

1711, et dont parle le Journal de Torcy, p. 376-379. Torcy, lui non

plus, ne goûtait pas toutes ses visées chimériques, et le Roi ne cod*

sentit à Tentendre que par égard pour son petit-fils.
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part aux affaires en Espagne '

; mais plus on en étoit

capable, et moins on en étoit à portée tant que la prin-

cesse des Ursins y gouvernoit, qui sut barrer et renvoyer

bientôt celui-[-ciJ, comme elle en avoit chassé, puis exclus

tant d'autres ^

Le duc de Fronsac* épousa la fille unique du feu mar-

quis de Noailles frère du cardinal % et de la troisième

femme du duc de Richelieu^, son père, qui, en se ma-

riant, avoient arrêté cette affaire entre leurs enfants'. Ce

petit duc de Fronsac, qui n'avoit guères alors que seize

ans^, étoit la plus jolie créature de corps et d'esprit qu'on

1. Philippe V le destinait au double ministère des finances et de la

guerre. Le marquis de Franclieu. qui le vit à cette époque (Mémoires,

p. -112-113), Ta représenté comme «< un petit homme plein de feu etde

vivacité, » et les Mémoires de Noailles (p. 247) lui reconnaissent

beaucoup de zèle et de lumière, mais ajoutent qu'il était « entêté de

ses systèmes. » Il arriva à Madrid en ']ui\\et (Gazette, p. 400).

2. Au-dessus de celuy, Saint-Simon avait écrit : Bergheyck, qu'il a

ensuite effacé du doigt. — Bergeyck fut chargé de la gestion des

finances, de leur réorganisation complète et du rétablissement du com-

merce ; mais, dès le mois de décembre, on le renvoya eu Flandre

comme second plénipotentiaire aux conférences nouvelles, et l'évêque

de Girone, président du conseil de hacienda, fit l'intérim de ses fonc-

tions (Gazette de 1711, p. 581, et de 1712, p. 17). Le volume SXVII
des archives de Chantilly renferme nombre de lettres écrites par Ber-

geyck au duc de Vendôme pendant l'année 1711.

3. Il y a dans le volume Guerre 2253, n» 84, une lettre du baron

de Sault, du 12 mai 1710, qui dénonce les intrigues de Mme des Ur-

sins pour se débarrasser de tous ceux qui pouvaient lui porter om-
brage, et notamment des Français.

4. Ci-dessus, p. 283.

3. Anne-Catherine de Noailles (tome III, p. 123, note 1) s'appelait

Mlle de Sansac. Le mariage fut célébré dans la chapelle du cardinal de

Noailles le 12 février ; le contrat, dont nous avons copie aux Archives

nationales, registre Y 284, fol. 280 v», avait été signé par le Roi le 28

janvier (Dangeau, p. 322 et 343 ; Sourches, tome XIII, p. 22).

6. Marguerite-Thérèse Rouillé, que nous avons vue épouser le duc

de Richelieu en 1702 : tome X, p. 112-114.

7. Ibidem, p. 113.

8. Il n'avait même pas quinze ans, étant né le 13 mars 1696, tandis

que sa fiancée en avait vingt. L'annotateur des Mémoires de Sourches

Premier
mariage du duc
de Fronsac,

peu après mis
en correction

à la Bastille.
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pût voir'. Son père l'avoit présenté déjà à la cour, où

Mme de Maintenon, ancienne amie de M. de Richelieu

comme je l'ai dit ailleurs^, en fit comme de son fils^ et

par conséquent Mme la duchesse de Bourgogne*, et tout le

monde lui fit merveilles, jusqu'au Roi. Il y sut répondre

avec tant de grâce, et se démêler " avec tant d'esprit, de

finesse, de liberté, de politesse ^ qu'il devint bientôt la

coqueluche de la cour". Son père lui laissa la bride sur le

cou^ Sa figure enchanta les dames; celle de sa femme,

qui n'avoit pourtant rien de désagréable, ne le charma

raconte (p. '22) qu'un courtisan, le voyant entrer dans le cabinet du

Roi pour la signature du contrat, dit « qu'on ne savoit si c'étoit un ma-

riage ou un baptême. » De même, Mme de Maintenon écrivait (recueil

Geffroy, tome II, p. 270) qu'elle avait été sur le point de lui prendre

le menton. On connaît l'anecdote de la Dauphine à sa toilette, que

Rulhière a racontée.

i. Lors de sa naissance au septième mois de grossesse, on avait

prétendu qu'il n'était pas tils du duc de Richelieu, mais du diplomate

Charmont ; c'est ce que conteste Gaignières, dans son Chansonnier,

nis. Fr. 12 692, p. 202. Il avait été tenu au baptême, dans la chapelle

de Versailles, le 15 février 1699, parle Roi et la duchesse de Bourgogne.

Notre auteur omet de dire que M. et Mme de Richelieu avaient d'abord

fait, en même temps que leur contrat de mariage, celui de Fronsac avec

l'aînée des deux Noailles, mais qu'elle mourut quinze mois plus tard.

2. Tome II, p. 89.

3. Lettres de Mme de Maintenon, dans le recueil Bossange, tome II,

p. 36, 139, 147, 149, 152 et 160, et éd. 1806, tome IV, p. 230-231.

4. La princesse était sa marraine, comme on vient de le dire, et, en

1712, le jeune duc essaya de faire croire qu'elle le regardait favorable-

ment (notre tome XII, p. 606).

5. « On dit tigurément se démêler d'une affaire, pour dire s'en tirer,

s'en dégager heureusement » (Académie, 1718).

6. Dangeau écrit, le 15 janvier (p. 322) : « Le Roi parla à sa prome-

nade au petit duc de Fronsac, qui est fort à la mode ce voyage-ci, et

qui a beaucoup d'esprit. » Comparez Soiirches, tome XIII, p. 6.

7. « On dit tigurément qu'une personne est la coqueluche de la

cour, du beau monde, de la ville, pour dire qu'elle est fort en vogue et

qu'elle est extrêmement à la mode » {Académie, 1718).

8. « On dit tigurément mettre à quelqu'un la bride sur le cou, pour

dire ne le plus retenir comme on faisoit, l'abandonner à sa propre vo-

lonté, à sa propre conduite » (Académie, 1718).
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pas' : livré au monde avec tout ce qu'il falloit pour plaire,

et ne rien valoir, il fit force sottises- qui firent faire,

moins de trois mois après son mariage, celle ^ à son père,

de le faire mettre à la Bastille '\ Ce fut un lieu avec lequel

il fit si bonne connoissance, qu'on l'y verra plus d'une fois.

Il se fit un petit mariage qui sembleroit devoir être

omis ici, mais dont les singularités méritent d'y trouver

place ^ : c'est celui de Yillefort^ avec Jeannette'. Gela ne

promet pas, et toutefois cela va rendre*. Il faut expliquei'

1 . Elle fnt présentée au Roi, le 24 février, par les duchesses de Ven-

tadour et de Richelieu. Mme de Maintenon la trouvait « parfaitement

laide, » mais avec de l'esprit et de la raison.

'2. « Le Roi accorda au duc de Richelieu que son fils le duc de

Fronsac, sans passer par les mousquetaires, allât servir d'aide de camp

auprès du duc de Noailles, le cardinal son oncle ayant formé ce plan

et en ayant aplani les difficultés dans la vue de dépayser un peu ce

jeune seigneur et de l'empêcher de faire si souvent des pertes au jeu »

(Mémoires de Sourches, p. 61, 18 mars 1711). Voyez aussi la corres-

pondance de Mme de Maintenon, recueil Geffroy, tome II, p. 274.

3. La sottise.

4. Dangeau, 25 avril, p. 394 : « Le duc de Fronsac, fils du duc de

Richelieu, ayant fait quelque nouvelle imprudence, son père a de-

mandé au Roi qu'il fût mis à la Bastille, où il est actuellement ; on dit

même que l'intention de sa famille est qu'il y demeure assez longtemps.

Il est si jeune, qu'il y a grande espérance qu'il se corrigera, d'autant

plus qu'il a beaucoup d'esprit. » Voyez les Lettres de Mme de Main-

tenon, recueil Bossange. tome II, p. 475, et les Archives de la Bas-

tille, tome XII, p. 77-86. Cette détention dura quatorze mois.

5. Notre auteur va paraphraser les articles de Dangeau p. 347 et 360.

6. Étienne-Joseph d'Isarn de Villefort de Montjeu, né le 19 dé-

cembre 1687, titré marquis d'Haussy, enseigne de cavalerie en 1707,

capitaine en 1709. puis colonel réformé à la suite du même régiment

de Gondrin (Chronologie militaire, tome VIII, p. 334). Voyez ci-

après, p. 306 et 310.

7. Jeanne-Thérèse deLaunay de Penchrec'h, dite Jeannette, mariée

à M. de Villefort d'Haussy le 12 mars 1711. succéda à sa belle-mère

comme sous-gouvernante des enfants de France en 1746 (provisions

du 3 février, dans le registre 0* 90, p. 30). Lavallée a parlé d'elle dans

une longue note des Lettres historiques et édifiantes de Mme de Main-
tenon, tome II, p. 266-270.

8. Rendre est ici, comme promettre, pris absolument, dans le sens

MÉMOIRE^ DE SAINT-SIMON. XX 20

Fortune

de Mme de

Villefort.

Fortune de

Mlle Pincré,

qui épouse le
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fils de Mme les personnages. La mère de Villefort' étoit belle, de

Udd S'-S°978] E^^^^ ^i''' ^^ belle taille. Elle perdit son mari, officier-

major de je ne sais- plus quelle place' ; elle n'avoit rien

que des enfants*, ou fort peu à partager avec eux^ Elle

avoit de l'esprit et de l'intrigue, mais sans galanterie, et

de la vertu. Elle eut quelque recommandation particu-

lière auprès de Mme de Maintenon, à qui, par là, elle

de produire, rapporter. « Il y a de bonnes terres qui rendent soixante

pour cent, » disait le Dictionnaire de l'Académie de 1718. Littré,

15°, a cité des exemples de toute provenance.

i. Marie-Suzanne de Valicourt, tille d'un subdélégué de Valenciennes,

épousa M. de Villefort (ci-dessous) le 2 septembre 1684 ; elle fut nom-
mée en 1709 sous-gouvernante des enfants de France, ne se démit de

ses fonctions qu'en avril 1744, et obtint des pensions pour elle et sa

famille (registre 0' 88, p. loO-lol); elle avait alors soixante-seize ans

et occupait un logement au Louvre {Mémoires de Luynes, tomes III,

p. 167, V, p. 409, et VII, p. 210). Nous avons des lettres d'elle au

contrôleur général Desmaretz, dans les cartons G^o73, 4 mai 1710, et

602, sans date. La tradition est qu'elle sauva de la mort Louis XV jeune.

2. L'initiale de scay surcharge une autre lettre.

3. Jacques-Joseph d'Isarn de Villefort de Montjeu, baptisé le 26 dé-

cembre 1652, capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis et major

de Valenciennes et de Mons en 1691, eut un régiment de garnison en

1695 et mourut le 24 septembre 1708. D'après le P. Léonard, c'était

aussi un homme lettré : Archives nationales. M 760. 9« volume des

Acteurs. Un de ses frères, Louis-François d'Isarn, chevalier de Ville-

fort, devint brigadier d'infanterie en 1704, et mourut en 1712, com-

mandant à Charleroy.

4. Mme de Villefort n'avait pas moins de huit enfants : 1° Louis-

Antoine, abbé de Dillo en 1710, grand vicaire de Reims, mort en 1740;

2° Etienne-Joseph, ci-dessus, p. 305; 3° Louis-François, sous-lieutenant

aux gardes françaises, puis colonel d'infanterie et gouverneur de la cita-

delle de Valenciennes, mort le 29 novembre 1753 ;
4° Jean-Jacques, cha-

noine de Saint-Victor, prieur de Montbéon en 1717 ;
5° autre Louis-

François, qui fut chanoine au Mans ;
0" Philippe, chevalier de Malte,

enseigne aux gardes françaises, mestre de camp-lieutenant du régiment

de cavalerie de Clermont en 1734, mort le 25 mars 1749, à quarante-sept

ans ;
7° Marie-Barbe, mariée le 4 mars 1710 à Abraham de la Fitte, mar-

quis de Pelleport ;
8° Suzanne-Edmonde, religieuse à Gomerfontaine.

5. En 1700, on voit le Roi faire don à M. de Villefort de quelques

droits de lods et ventes : Archives nationales, registre 0'44, fol. 334.
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parvint à être présentée'. Mme de Maintenon, ainsi que

le Roi, étoit la personne du monde qui se prenoit le plus

par les figures : l'air modeste, affligé, malheureux, de

celle-ci la toucha; elle lui fit donner une pension, la

prit en protection singulière, lui trouva de l'esprit ; la -

figure la soutint. Son mari étoit bien gentilhomme, et

elle demoiselle \ Mme de Maintenon ne l'appeloit que sa

belle veuve, et la fit une des deux sous-gouvernantes* des

enfants de France^ Jeannette étoit une demoiselle de

Bretagne dont le nom est Pincré^ Son père mourut, et

laissa sa femme sans pain', avec un tas d'enfants tous

petits ; réduite à la mendicité, elle s'en vint avec eux

comme elle put, se jeter à genoux au carrosse dans

lequel Mme de Maintenon s'en alloit à Saint-Cyr : elle

étoit charitable, se fit informer de cette malheureuse fa-

mille, leur donna quelque chose, plaça les enfants, selon

1. Voici ce qu'écrivait d'elle, en septembre 1709, l'annotateur des

Mémoires de Sourches, tome XJI, p. 80 : « Mme de Villefort étoit fille

d'un vieux Valicourt d'Arras, qui avoit été subdélégué de M. de Bagnols

à Valenciennes, où elle avoit épousé Villefort, qui en étoit major

après l'avoir été du régiment d'infanterie de Conti. Son mari étant

mort, et se voyant chargée d'enfants et sans bien, elle vint à Ver-

sailles, où, par son bon esprit, elle sut gagner les bonnes grâces de

la marquise de Maintenon, qui lui procura cet emploi (de sous-gou-

vernante du duc d'Anjou) au préjudice de bien des concurrentes, dont

il y en avoit une, entre autres, qui étoit protégée par un grand prince. »

2. Sa corrigé en la.

3. Ci-après, p. 582. Les d'Isarn de Villefort étaient une ancienne fa-

mille du Rouergue, dont la généalogie remontait au quatorzième siècle

(Cabinet des titres, dossier bleu 9541, et Pièces originales, dossier

35 691. Quant aux Valicourt, ils devaient être roturiers, à voir les

fonctions de commissaire provincial et de subdélégué d'intendant qu'a-

vait remplies le père de Mme de Villefort : Dangeau, tome I, p. 324;

Sourches, tome XII, p. 80, note 9 ; Arch. nat., E 1942, fol. 216.

4. Il y a sougouvernantes, en un seul mot, dans le manuscrit.

5. Le brevet, du 31 décembre 1709, est au registre 0' 53, fol. 174 v».

6. Les Launay, seigneurs de Penchrec'h, dans la paroisse de Pleu-

bihan, évèché de Tréguier, pouvaient, eux aussi, faire remonter leur

généalogie jusqu'à la tin du quinzième siècle.

7. Jean-Yves de Launay, seigneur de Penchrec'h, marié en 1688
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leur âge, où elle put, et prit une petite fille tout enfant

chez elle, qu'elle mit avec ses femmes* en attendant que

ses preuves fussent faites-, et elle en âge d'entrer à Saint-

Cyr*. Cette enfant étoit très jolie ; elle amusa les femmes

de Mme de Maintenon par son petit caquet*, et bientôt

elle l'amusa elle-même. Le Roi la trouva quelquefois

comme on la renvoyoit, il la caressa : elle ne s'efiFaroucha

point de lui ; il fut ravi de trouver une jolie petite enfant

à qui il ne faisoit point peur S il s'accoutuma à badiner

avec elle, et si bien que, lorsqu'il fut question de la

mettre à Saint-Cyr, il ne le voulut pas*^. Devenue plus

grandelette", elle devint plus amusante et plus jolie, et

montra de l'esprit et de la grâce, devint plus amusante*,

4. Lavallée, Lettres historiques et édifiantes de Mme de Maintenon,

tome II, p. 240 et 266-272; comte d'Haussonville, Mémoires de Mlle

d'Aumale, tome I, p. 173, 187 et suivantes; Lettres de Mme de Main-

tenon, recueil Geffroy, tome II, p. 136.

2. Les lettres patentes de fondation de juin 1686 exigeaient que les

demoiselles de Saint-Cyr tissent preuve de quatre degrés de noblesse du

côté paternel seulement ; Languet de Gergy raconte que l'on décida de ne

demander aucune preuve du côté maternel parce que la nécessité obli-

geait souvent la noblesse pauvre à se mésallier. Les preuves des demoi-

selles admises de 1685 à 4766 sont conservées au Cabinet des titres, mss.

Fr. 32 148-32 436, et M. de Riocour en a donné le catalogue dans le tome

XVI de la Revue historique et nobiliaire (4879), p. 289-320 et 392-428.

3. L'article 5 des lettres patentes exigeait sept ans accomplis et

moins de douze ans.

4. « Caquet, babil; est du style familier » (Académie, 4748).

5. Voici ce qu'en dit l'annotateur des Mémoires de Sourches en 4706

(tome X, p. 28): « C'étoit une pauvre damoiselle de Bretagne, dont la

duchesse de Bourgogne s'étanl chargée par compassion à l'âge de quatre

ans, parce qu'elle étoit jolie, la marquise de Maintenon en avoit fait

son affaire et la faisoit élever dans son appartement, de sorte que le Roi

avoit beaucoup de complaisance pour elle. » Il a répété la même chose

dans le tome XIII, p. 42.

6. C'est alors sans doute, en 4702, qu'on y admit sa sœur, Marie-

Gabrielle-Yvonne, dont les preuves sont dans le ms. Fr. 32 422.

7. « Grandelet, diminutif de grand » (Acadé/nte, 4748). Ici, gran-

dellette.

8. Les mots devint plus amusante sont ainsi répétés dans le manuscrit.
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avec une familiarité discrète et avisée qui n;importunoit

jamais. Elle parloit au Roi de tout, lui fa.soit des ques-

tions et des plaisanteries, le tiraiUoit quand elle le voyoït

de bonne humeur, se jouoit même avec ses papiers quand

il travailloit, mais tout cela toujours avec jugement et

mesure. Elle en usoit de même avec Mme de Maintenon,

et se fit aimer de tous ses gens. Mme la duchesse de Bour-

gogne, à la fin, la ménageoit, la craignoit même, et la soup-

connoit d'aller redire > au Roi; néanmoins, elle n a jamais

fait mal à personne. Mme de Maintenon elle-même com-

mença à lui trouver trop d'esprit et de jugement, et que

le Roi s'y attachoit trop ; la crainte et la jalousie la déter-

minèrent à s'en défaire honnêtement par un mariage :

elle en proposa au Roi, qui trouva à tous quelque chose

à redire ^ Cela la pressa encore plus. Enfin elle ht celui

du fils de sa belle veuve. Le Roi avoit donné des fonds a

Jeannette à diverses fois^ ; il lui en donna encore pour ce

mariages le gouvernement de Guérande en Bretagne^

1 Le Dictionnaire de VAcadémie de 1718 ne donnait redire qu'avec

un complément. C'est comme rendre, p. 305. - Saint-Simon a écrit,

en un seul mot : a//eredire.

2 Michelet a pris texte de ces « dires >> pour dénaturer les senti-

ments du Roi, dans le tome XIV de son Histoire rfe Francej. < 2-1 < 3.

3 Elle eut trois cents livres de pension le 20 avril l/Oo (registre

0» 49 fol. 60), puis un fonds de trente mille livres en rentes sur la

Ville,' en février 1706 {Dangeau, tome XI, p. 26 ;
Sourches, tome X,

^'f\e Roi lui donna soixante-trois mille livres pour son mariage

d'après une lettre de Voysin à Desmaretz, du 2 mars 1711 (Correspon-

dance des Contrôleurs généraux,iomcm, no993) « Le Roi, en faveur

de ce mariage,... grossissoit tellement la dot de la petite personne

qu'avec les trente mille qu'il avoit mises, il y avoit quelques années a

son profit à l'hôtel de ville de Paris, les pensions qu'il lui donnoitet les

confiscations, elle se devoit trouver dix-neuf mille Injes de rente »

niémoires de Sourches, tome XIII, p. 42). Un brevet de quatre mille

livres de pension, daté du 3 mars 1711, à l'occasion de son mariage,

est dans le registre 0' 5o, fol. 19. Une analyse du contrat de mariage

du 10 mars est dans le dossier bleu 9541.
. , ^ , ,

5. Notre tome XVI, p. 91, note o. Le Croisic était uni a Gucrande.
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Mariage
d'un cadet de

pour son mari, qui étoit capitaine de cavalerie, avec as-

surance du premier régiment d'infanterie'. Mme de Main-

tenon se crut délivrée; elle s'y trompa : tout conclu, le

Roi lui déclara bien sérieusement qu'il n'agréoit le ma-
riage qu'à condition que Jeannette demeureroit chez elle

après le mariage tout comme elle y étoit devant, et il en

fallut passer là. Croiroit-on qu'un an après^ elle devint la

seule ressource des moments oisifs de leur particulier,

jusqu'à la fin de la vie du Roi? Le mariage se fît la nuit

dans la chapelle'; Mme Voysin donna le souper, les ma-
riés couchèrent chez Mme de Villefort, où Mme la du-

chesse de Bourgogne donna la chemise à Mme d'Ossy :

c'est le nom que Jeannette porta*. Son mari fut, dans la

suite, un des gentilshommes de la manche du Roi d'au-

jourd'hui'', et se poussa à la guerre*.

Le marquis de Nesle'^avoit une ^ sœur'qui, moyennant la

Na"sau*Sie en
substitution des vieux Mailly", avoit fort peu de chose et

Le Roi donna le gouvernement le 3 mars tTtd, et en porta les appointe-

ments à six raille livres (Sourches, tome XIII, p. 42). — Saint-Simon

écrit : Guerrande.

1. Dès l'année suivante, on le nomma colonel du régiment de Forez

le 27 février ITI 2.

2. A la mort du duc et de la duchesse de Bourgogne.

3. Dans la nuit du M au 12 mars: Dangeau, p. 360; Sourches,

p. 42. L'acte de mariage fut écrit sur les registres de la Paroisse de

Versailles.

4. C'est Haussy, localité du département actuel du IVord, arrondis-

sement de Cambray, dont les Villefort avaient la seigneurie.

5. Les provisions, du l^"" avril 1716, sont au registre 0' 274, fol. 90.

6. A l'époque où écrit Saint-Simon (1742), M. d'Haussy est depuis

huit ans brigadier d'infanterie et a commandé un bataillon de la milice

de Bourgogne depuis 173i jusqu'au licenciement de 1736. Il mourra

en 1749.

7. Louis III de Mailly : tome XV, p. 13o. — 8. U»e!<, au manuscrit.

9. Charlotte de Mailly-Nesle, née en 1688, fille du maréchal de camp
tué à Philipsbourg, épousa le 13 mai 1711 le prince de Nassau-Siegen

ci-contre ; elle ne mourut qu'après 1756.

10. lia été parlé de cette substitution en 1708, lors de la mort du

vieux marquis Louis-Charles de Mailly : tome XV, p. 442-445.
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montoit en graine* sans vouloir tâter du voile. Il trouva

un arrière-cadet de Nassau-Siegen ^ qui n'avoit pas de

chausses^, et qui servoit en petite charge subalterne en

Flandres, dans les gardes du*^ roi d'Espagne. Le nom
flatta les Mailly, qui firent ce mariage ^ où la faim épousa

la soif ^ qui fut très malheureux, et qui donna force

scènes au monde ".

En même temps Saint-Germain-Beaupré* maria son fils

\. « En parlant d'une fille qui vieillit sans se marier, on dit qu'elle

monte en graine ; il est du style familier » (Académie, 1718). Nous

avions déjà rencontré cette expression dans le tome III, p. 3o.

2. Emmanuel-Ignace de Nassau-Siegen, troisième et dernier fils du

prince Jean-François-Désiré et de sa troisième femme, Isabelle du Pu-

get de la Serre, d'abord lieutenant des gardes wallonnes de Philippe V,

passa ensuite au service de l'Empereur, devint son chambellan, sergent

général des armées, chevalier de Saint-Hubert, capitaine des archers de

l'archiduchesse gouvernante des Pays-Bas en lT2o, conseiller intime

en 1730, général-feld-maréchal-lieutenant en 1734, et mourut à Bruxel-

les le 11 août 1735, âgé de quarante-sept ans. — Cette branche de Sie-

gen était devenue l'aînée de la maison de Nassau, dont le rameau ap-

pelé à la succession d'Orange (tome X. p. 136) n'était que cadet.

3. Tome I, page 88. « On dit proverbialement, d'un homme qui est

fort pauvre, qu'il n'a point de chausses » (Académie, 1718).

•i. Le manuscrit porte : de, par mégarde.

5. Dangeau, p. 352 et 410; Mercure de juin, 4« partie, p. 52-61
;

Lettres de Madame, recueil Jaeglé, tome III, p. 88 et 122.

6. Même locution qu'au tome VII, p. 173. — « On dit proverbiale-

ment, de deux personnes qui n'ont point de bien, et qui se marient

l'une avec l'autre, c'est la faim qui épouse la soif» (Académie, 1718).

— Tout en reconnaissant que le marié était fort pauvre, Dangeau dit

que la jeune femme avait reçu de sa grand'mère la marquise de Mailly

une dot de cent mille écus.

7. Saint-Simon reviendra dans la suite des Mémoires (tome XI de

1873, p. 133) sur cette princesse de Nassau, sur ses galanteries, et peut-

être ses crimes.

8. Louis Foucault, marquis de Saint-Germain-Beaupré : tome IX,

p. 13, note 1.

9. Armand-Louis-François Foucault, marquis de Saint-Germain-

avec la sœur
du marquis
de Nesle*.

[Add. S'-S. 979]

Famille

et mariage de

* Cette manchette, écrite d'abord par mégarde sur

rieure du manuscrit, a été biffée là et reportée sur

rieure.

la marge inté-

la marge extR-
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Sainl-Germain-

Bcauprc avec

la fille de

Doublet, qui

se fourre de

out. Mol cruel

du premier

président

Harlay aux

deux frères

Doublet*.

à la fille de Doublet de Persan ', conseillei' au Pailemenl

fort riche, qui avoit un frère, conseiller aussi, qui s'appe-

loit Doublet de Crouy''. Ils^ se firent annoncer un jour au

premier président Harlay sous ces noms de seigneurie.

Le premier président leur fit d'abord de grandes révé-

rences, les regarda après depuis les pieds jusqu'à la tête,

et, faisant semblant de ne les avoir pas connus aupara-

vant : « Masques, je vous connois, » leur dit-il ; et leur

tourna le dos, les laissant confondus devant toute son

Beaupré, né le 20 septembre 1679, avait depuis 1704 un régiment de

cavalerie, à la tète duquel il s'est distingué à Calcinato; gouverneur de

la Marche en 1711, il devint brigadier en février 1719, et mourut le

14 mars 1752.

1. Anne-Bonne Doublet de Persan, mariée le 11 mars 1711. Voici

l'article de Dangeau, p. 357 : « M. le marquis de Saint-Germain-

Beaupré, gouverneur de la Marche, marie son fils aîné avec Mlle de

Persan Doublet, à qui on donne trois cent soixante mille francs et

beaucoup de nourriture. Elle en aura encore davantage après la mort

du père et de la mère ; outre cela, elle n'a qu'un frère, qui n'est

point marié. » Comparez les Mémoires de Sourches, tome XIII, p. 48,

et le Mercure de mars, p. 121. Quand cette dame fut enlevée par la

petite vérole le 26 septembre 1754, deux ans après son mari, le duc

de Luynes fit d'elle cet éloge (Mémoires, tome XIII, p. 358) : « C'est

une vraie perte pour ses amis, et elle en avoit beaucoup. Elle étoit très

aimable dans la conversation et dans la société ; elle aimoit le jeu, elle

aimoit aussi assez à manger, autant que sa santé le lui a permis. Elle avoit

l'usage du monde et savoit tout ce qui se passoit. Il y avoit quelques

années qu'elle avoit quitté le rouge. » Nous voyons, dans le testament

de notre auteur, article 14, qu'elle avait pour femme de chambre une

filleule de Mme de Saint-Simon nommée Gabrielle Bertaut.

2. Il a été parlé de ces deux frères Doublet, mais avec l'orthographe

Croy, dans le tome XIV, p. 375-376, où est déjà racontée l'anecdote

qui va suivre. M. de Persan avait été candidat à la charge de chan-

celier du duc de Berry, ci-dessus, p. 222.

3. Ils a été écrit en interligne, au-dessus de qui, biffé.

* Saint-Simon avait encore écrit sur la marge intérieure de son ma-
nuscrit la manchette suivante : «Mariage et famille de S. Germain Beau-

pré avec Mlle Doublet, qui se fourre de tout. Cruel mot aux deux Dou-

blets du P' P' Harlay; » il l'a ensuite biffée, pour porter la manchette

actuelle sur la marge extérieure.
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audience'. Cette Doublet, qui étoit riche, et qui aimoit le

monde, se mit à jouer gros jeu, s'intrigua chez Madame
la Duchesse, et fut plus heureuse que sa belle-grand mère-,

fille du président le Bailleul et sœur de la mère du maré-

chal d'Huxelles. J'ai parlé ailleurs de ces deux sœurs'.

Jamais la belle-grand mère ne put parvenir par tous ses

amis et amies, dont elle avoit beaucoup*, à manger, ni à

entrer dans les carrosses; sa belle-petite-fille ^ l'obtint fort

promptement et alla à Marly ^ Le père étoit gouverneur

de la Marche', qui n'avoit jamais rien fait qu'ennuyer le

monde, où sa femme, qui étoit aussi de robe*, n'avoit

jamais paru, ni guères vécu. Le Roi permit au père de

donner son gouvernement à son fils', aussi ennuyeux que

lui, mais bien plus obscur, et goutteux, qui n'a presque

1. « Audience signifie aussi l'assemblée de ceux à qui on donne

audience, qui assistent à l'audience» {Académie, 1718). Comparez

notre tome XIV, p. 372 et 374.

2. Qrd a été ajouté en interligne ici et trois lignes plus loin.

3. Tome IX, p. 12-13. Agnès le Bailleul, mariée en 1644 à Henri

Foucault, marquis de Saint-Germain-Beaupré, était sœur de la mar-

quise d'Huxelles. Le mari et la femme ont deux bien vilaines pages

dans \es Historiettes de Tallemant, tome V, p. 397-399.

4. Très mêlée dans la société précieuse de son temps, cette Bailleul

est mentionnée dans la Carte du pays de Braquerie et dans le Dic-

tionnaire des Précieuses. Une autre dame Doublet, morte en 1771, à

quatre-vingt-quatorze ans, eut un salon littéraire, un « bureau d'esprit

et de nouvelles, » d'où sortirent les Mémoires secrets de Bachaumont.

3. Petitte a été ajouté en interligne.

6. Elle n'alla à Marly qi'en avril 1714 (Dangeaii, tome XV, p.

123), mais, dès 1712, accompagna la duchesse de Berry à la chasse

du Boi (ibidem, tome XIV, p. 206).

7. Ce petit gouvernement ne rapportait guère que dix ou douze

mille livres. C'est là qu'était le château de Saint-Germain, dont l'his-

toire a été écrite par l'abbé Batier.

8. Hélène Ferrand de Janvry, qui avait vingt-cinq ans quand elle

se maria, par contrat du 20 décembre 1677, avec Louis Foucault, mar-

quis de Saint-Germain-Beaupré, était la fille unique d'un conseiller

massacré dans l'émeute du 4 juillet 1652.

9. Dangeau, tome XIII, p. 3o7. Les lettres de provisions du o mars

sont dans le registre 0' oo, fol. 20.
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jamais paru nulle part. Le maréchal Foucault' étoit frère

de son grand-père, c'est-à-dire du mari de la Bailleul^.

Il porta le nom de du Daugnon^ avant d'être maréchal de

France ; il fut page du cardinal de Richelieu, qui le mit

après, comme un homme de confiance, auprès du ducde

Fronsac, qu'il avoit fait amiral*, et du Daugnon vice-

amiral ^ Il étoit auprès de lui lorsqu'il fut tué en 1646

devant Orbitelle ^
: du Daugnon s'en revint tout court

1. Louis Foucault de Saint-Germain-Beaupré, comte du Daugnon,

né vers 1616, entra d'abord dans les pages du cardinal de Richelieu,

qui le donna à son neveu Brezé. Celui-ci le prit en affection, l'intro-

duisit dans la marine, et lui fit donner dès "1639, quoiqu'il n'eût que

vingt-trois ans, la charge de vice-amiral, puis, en 1643, celle de son

lieutenant général au gouvernement de Brouage. M. du Daugnon acheta

en 1644 le gouvernement de la Rochelle et du pays d'Aunis, obtint en

1646 le grade de maréchal de camp dans l'armée de terre, devint ma-

réchal de France en 1653, de la façon que va raconter Saint-Simon, et

mourut le 10 octobre 1659, âgé d'environ quarante-trois ans. Son his-

toire a été écrite par M. Georges Berthoraier en 1890. Saint-Simon avait

fait sa notice de maréchal, qu'on trouvera ci-après, appendice XV.
2. Henri Foucault, seigneur de Saint-Germain-Beaupré (tome IX,

p. 13, note 1), gouverneur d'Argenton en 1617, puis de la Marche en

1634, après son père, obtint en avril 1644 un brevet de conseiller

d'Etat, et le grade de maréchal de camp en 1649, mais ne parvint pas

à celui de lieutenant général. Il mourut dans ses terres le 11 septem-

bre 1678, à soixante et onze ans. Il avait obtenu en 1645 l'érection de

Saint-Germain-Beaupré en marquisat, par lettres du 8 avril. Tal-

lomant des Réaux parle de lui dans ses Historiettes, tome V, p. 397-400.

3. Dognon (sic) est une localité voisine de Saint-Germain-Beaupré,

dép. Creuse. Les représentants modernes de la famille orthographient

Daugnon, comme notre auteur. Le maréchal signait: Daugnon, et le

Daugnion. On trouve aussi cette dernière forme dans la Gazette.

4. Armand de Maillé, duc de Fronsac (tome XVII, p. 274), plus

connu sous le nom de duc de Brezé, n'eut que le titre de grand maî-

tre, chef et surintendant général de la navigation et du commerce,

substitué à celui d'amiral.

5. En cette qualité, Jal a parlé assez longuement de lui dans son

Dictionnaire critique, p. 472-474, surtout d'après les Mémoires de

Nicolas Gargot. Comparez la Chronologie militaire, tome II, p. 604-606.

6. Tome XVII, p. 274-275. Comparez VHistoire généalogique, tomes

VII, p. 576 et 909. C'est ce texte que suit Saint-Simon.
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s'emparer de Brouage ', et, comme c'étoit la mode alors de

faire la loi à la cour, il s'y maintint, et ne s'en démit que

moyennant le bâton de maréchal de France, qu'il eut en

mars 1632^, et il mourut à Paris, sansalliance^ à quarante-

trois ans, en octobre 16o9*, sans avoir figuré depuis.

Le procès de la succession de Monsieur le Prince,

suspendu par la mort de Monsieur le Duc% n'avoit pu

être accommodé, et tous les soins de Madame la Prin-

cesse, peu secourue de lumière et de fermeté, avoient

échoué à mettre la paix dans sa famille. Elle eut le déplai-

sir de voir la seule fille qui lui restoit lui échapper par un

mariage qui ne pouvoit être de son goûtS et qui, fait par

I. Brouage, petit port de Saintonge situé au milieu de salines, que

Richelieu avait fait fort bien fortifier et distraire du gouvernement de

Saintonge, et qu'il laissa à son neveu Brezé, rapportait de dix à quinze

mille livres.

"2. Il faut lire : mars 165S. M. du Daugnon, après la mort de M. de

Brezé, ramena la flotte à Toulon, et partit secrètement pour aller s'em-

parer de Brouage ; il s'y maintint malgré la cour, à la faveur des trou-

bles de la Fronde des princes, s'y conduisit eu vrai tyran, et ne consentit

à rendre la place que moyennant un don de cinquante mille écus, la

coutirmation du gouvernement et le bâton de maréchal de France, que

le Roi lui accorda par brevet du 19 mars 1653 (Histoire des princes

de Condé, tome VI, p. 18, 101 el 291-294 ; Lettres de Mazarin, to-

mes m, p. 7oo, et V, p. 511, 581 et 798 ; Gazette de 1653, p. 1248;

Loret, Muse historique, tome I, p. 362 et 363 ; Chéruel, Ministère de

Mazarin, tomel, p. 415-418 ; Cosnac, Souvenirs du règne de Louis XIV,
tome VI, p. 372 ; C. Moreau, Choix de mazarinades, tome II, p. 430).

3. C'est une erreur II avait failli épouser en 1651 la veuve du duc

de Chàtillon, et tous les contemporains, y compris Loret, racontent

comment, peu avant de recevoir le bâton, il se maria avec sa maîtresse,

une Fouré de Dampierre dont il avait déjà un fils et deux filles. Voyez
la notice publiée sur le maréchal par M. G. Berthomier, un factum,

qui est dans le recueil Thoisy, vol. 188, fol. 335, et le Nobiliaire du
Limousin, par Nadaud, tome II, p. 147-150.

4. Le 10 octobre. Il fut enterré au couvent de l'Ave-Maria. Les Let-

tres de Guy Patin, tome II, p. 275-276, le qualifient d'homme fort dé-

bauché et très dangereux, mais placent à tort sa mort au 16 février 1657.

5. Tomes XVIII, p. 415 et suivantes, et XIX, p. 51.

6. Le mariage Vendôme.

Mouvements
du procès de

la succession

de Monsieur le

Prince.

[Âdd. S'-S. 980]
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M. et Mme du Maine, la tira de chez elle, et de la neutra-

lité, pour prendre le parti de Mesdames' ses sœurs et de

son propre intérêt. Madame la Duchesse partagea son

temps entre Paris, pour y vaquer à cette affaire, et la cour,

où le soin de se rendre de plus en plus considérable en

dominant Monseigneur la tenoit attentive à tout, et où

celui ^ de l'amuser chez elle avoit étrangement mitigé les

lois du deuil de sa première années On peut juger que

les meilleurs avocats furent retenus de part et d'autre *, et

que, de chaque côté, ils se firent vm point d'honneur de

vaincre. Le Roi avoit défendu de part et d'autre de se

faire accompagner, comme on l'a dit % et de faire sollici-

ter. Le premier fut exécuté, le second écorné ^ par les

sollicitations secrètes qui furent recherchées des deux

côtés. La bâtardise me répugnoit; je ne pouvois aussi

souhaiter pour Madame la Duchesse après tout ce qui a

été rapporté '
: je demeurai donc exactement spectateur

à l'abri de l'ordre du Roi. Madame la Duchesse, en pau-

vre veuve vexée par ses belles-sœurs qui vouloient, disoit-

elle, ruiner ses enfants, vit chez eux ses juges plusieurs

fois, marchant modestement avec Mesdemoiselles ses

filles, sa dame d'honneur^, et la seule fille de sa

dame d'honneur ^ pour suite des siennes, se rangeoit

aux heures'" de trouver" Messieurs *^ les complimen-

4. M^^ est en interligne.

2. Le c de celuy corrige une / etTacée du doigt.

3. Déjà dit au tome XIX, p. 217. — 4. Ci-après, p. 320.

o. Tome XVIII, p. 418. — Ces cinq mots sont ajoutés en interligne.

6. « On dit figurément écorner quelque chose, pour dire la dimi-

nuer » (Académie, 1718). Voyez tome XV, p. 183.

7. En dernier lieu, dans le tome XIX, p. 89-90.

8. C'était la marquise de Laigle : tome XIX, p. 89.

9. Elisabeth-Joséphine des Acres de Laigle, qui était gouvernante

des jeunes princesses : tome VIII, p. 238.

10. S'accommodait aux heures. Voyez le Littré, 10° et 14o.

11. Trouver a été ajouté en interligne.

12. C'est ainsi qu'on désignait respectueusement les membres du

Parlement: tome XIV, p. 376-377.
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toit, entroit peu dans son affaire, mais s'étendoit fort à

exciter leur compassion par l'excès des demandes qui

étoient faites, et, si elles avoientlieu, parla dissipation des

grands biens de Monsieur le Prince, par l'autorité de sa

dernière volonté -, par le nombre et le bas âge de ses

enfants, par la dignité de l'aîné, par les pertes qui la

livroient sans appui aux vexations de ses belles-sœurs au

mépris de son contrat de mariage, et du testament et de

l'honneur du père commun, qu'elle soutenoit seule contre

des attaques si dures. Monsieur le Duc, accompagné de

M. le comte de Gharolois, son frère, encore enfant, et le

plus beau du monde, alloit à part rendre les mêmes
devoirs à Messieurs, et les toucher moins par ses paroles,

qu'il n'a jamais eues à la main -, que par l'état humilié

devant eux de cette maison de Condé qui avoit été si

formidable au Parlement et à l'État, et dont toute la for-

tune se trouvoit entre leurs mains. En revanche^ de tant

de modestie, la cour ne retentissoit que du bon droit de

Madame la Duchesse, et de son autorité à le faire valoir.

On y avoit peine à comprendre d'où pouvoient sortir de

si hautes demandescontre la sœur si fortlabien-aimée d'un

dauphin de cinquante ans, si près du trône, et si déclaré

pour elle. Mme la princesse de Conti y passoit pour une

emportée sans raison, pour une princesse du sang de

ParisS à qui personne ne prenoit la peine de parler, et

ses enfants pour ne pouvoir vivre qu'à l'ombre de la pro-

tection de ceux de Madame la Duchesse, et qui, renfer-

més dans leur faubourg Saint-Germain, croissoient obscu-

rément sous une mère folle, dont la conduite avec

Madame la Duchesse feroit le malheur de leur vie, s'ils

n'obtenoient de sa générosité le pardon des fautes dont

1. Voyez tome XVII, p. 252, note 2.

2. Expression déjà relevée dans le tome XV, p. 259.

3. Saint-Simon, ayant d'abord écrit : en reco\mpense], a surchargé Vo

en V, pour écrire revanche, mais a laissé le c par mégarde.

4. C'est-à-dire ne vivant qu'à Paris, loin de la cour, bourgeoisement.
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leur âge les pouvoit excuser en quelque sorte. M. du Maine,

plus craint, et par là plus ménagé, étoit, disoit-on, le

complaisant forcé de Madame sa femme sur cette affaire

comme dans tout le reste ', laquelle haïssoit trop Madame
la Duchesse pour être capable de raison, et pour la lais-

ser suivre à M. du Maine. La vie de Sceaux, l'assem-

blage bizarre des commensaux, les fêtes, les spectacles,

les plaisirs de ce lieu, étoient chamarrés- en ridicule, et

les brocards tomboient sur la vie à part de Mme de Ven-

dôme, et jusque sur sa figure. Tel étoit l'air de la cour,

et de cette partie de la ville qui établit tout son mérite sur

l'imitation de la cour. Tout ce qui environnoit Monsei-

gneur, et tout ce qui se proposoit de l'environner, même
de s'en approcher, le gros du monde qui suivoit le tor-

rent, parloit le même langage, tous s'empressoient de

servir Madame la Duchesse et de se faire un mérite de

ses^ soins. Le formidable triumvirat* se remua solidement,

et Monseigneur, tout asservi qu'il étoit à suivre les moin-

dres impulsions du Roi, ne put refuser Madame la

Duchesse, à ce coup de partie, de laisser nommer son

auguste nom tout bas à l'oreille de ses juges. Mais la

robe du Parlement est toute différente de celle du Con-

seil. La première est sans commerce avec la cour, comme
elle vit sans espérance d'elle ; elle n'a point de part aux

intendances, aux places de conseiller d'Etat, aux emplois

brillants qui dévouent celle du Conseil à la fortune. La

robe du Parlement n'est pas insensible à se dédommager

d'un état fixe et borné par le mépris de ceux qui distri-

buent les grâces, et les occasions lui en sont d'autant

i. Voyez ce que nous avons déjà donné de sa correspondance.

2. Expression déjà expliquée dans le tome III, p. 19t.

3. Il y a bien ses, et non leurs, dans le manuscrit.

4. Madame la Duchesse, Mlle de Choin et les Lillebonne. L'auteur

a déjà employé ce terme de triumvirat, réminiscence de l'histoire de

Rome ou de celle de la Ligue, pour l'association d'Eugène, de Marlbo-

rough et d'Heinsius(en dernier lieu, tome XVIII, p. "13) ; nous le re-

trouverons ci-après, p. 'd'il et 33'2. Voyez Additions et corrections, p. 582.
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plus chères qu'elles se rencontrent plus rarement. Cet

esprit parut dans celle-ci, où le parti des princesses ne

négligea pas de piquer le courage des juges par les pro-

pos et le triomphe anticipé de celui de Madame la Du-

chesse. Ces princesses, assidues à leur conseil et à leurs

sollicitations, les firent avec apparat '
; mais elles y ajou- [Add S'-S. 980]

tèrent le solide en plaidant elles-mêmes - leur cause,

qu'elles possédoient fort bien. Elles demeuroient des

heures entières, et souvent davantage, avec chaque juge,

et elles les ravissoient de se montrer si instruites. M. du

Maine les voyoit à part, et résumoit avec eux ce qui

s'étoit dit aux visites des princesses. Lui-même travailloit

aux écritures, et procuroit par de sourdes, mais fortes sol-

licitations, le fruit à son travail ^. Son crédit auprès du Roi

n'étoit pas ignoré au Parlement, ni sa partialité effective

pour ce fils bien-aimé, qui fit impression sur ceux qui

comptèrent le temps présent ; et, dans la vérité, les der-

nières années surtout de Monsieur le Prince avoient telle-

ment informé le public de presque toute sa vie, qu'on

fut moins indigné que persuadé de tout ce qui fut plaidé

sur l'état de son esprit avec une licence fort indécente*.

Il fut surprenant combien peu de gens demeurèrent

neutres. Le Roi, qui le voulut paroître, ne put souvent

s'empêcher de laisser échapper des demi-mots, et peut-

être à dessein, qui ne gardoient pas ce caractère, et qui

ne purent empêcher Monseigneur de se montrer de plus

en plus partial de l'autre côté, à mesure que l'affaire ten-

doità sa fin. Elle produisit plusieurs contrastes^ qui aug-

1 . Employant pour ces visites leurs carrosses de gala, la longueur

des courses dans Paris et la pesanteur de ces voitures les induisit à y
atteler six chevaux : ce qui fut tourné par la suite en une distinction

spéciale aux princesses du sang, ainsi que Saint-Simon le raconte dans

l'Addition qu'il tit à cette occasion, et qui est placée ci-contre.

i. Elles surcharge des lettres illisibles.

3. On verra à l'Appendice, n° XVI, l'éditiant récit de l'avocat général.

4. Voyez notre tome XVII, p. 230 et suivantes.

5. C'est le premier sens de contraste donné par l'Académie en 4718 :
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mentèrent l'aigreur. Madame la Duchesse s'y prétendit

lésée, et ne se contraignit pas en propos, tandis que ses

parties surent se taire et cheminer à leur but. La cause

solennellement plaidée', et tant qu'il plut aux deux par-

ties-, Joly de Fleury, avocat général^ parla avec grand

applaudissement, et conclut en faveur des princesses.

Une heure après, car les opinions furent longues et à huis-

clos, son avis fut confirmé; mais l'arrêt* alla plus loin

encore : Monsieur le Duc perdit tout ce qui lui étoit

demandé, de toutes les voix, excepté quatre, dont le

procès contre poids même passa pour fort léger ^. Il est aisé de com-

isieurMon
le Duc perd
en plein son

« contention, débat de paroles, » déjà relevé au tome IV, p. 189.

1. Dumont plaida pour la princesse de Conti, Secousse pour le duc

et la duchesse du Maine, Fréleau pour le duc et la duchesse de Ven-

dôme ; de l'autre côté, les avocats furent Guyot-Dechesne pour le

tuteur des enfants mineurs de Monsieur le Duc, et Tartarin pour

Georges Gougenot, tuteur onéraire désigné par la Cour.

2. L'affaire dura vingt audiences. Sur la minute originale de l'arrêt,

ce chiffre de vingt, laissé en blanc par le greffier, a été ajouté de la

main du premier président le Peletier lorsqu'il apposa sa signature.

3. Guillaume-François Joly de Fleury : tome VIII, p. 378.

4. Cet arrêt, du 5 mars 4711, se trouve en minute au carton X*^ 7328,

dans le fonds du Parlement, en transcription au registre X*'^ 686G,

fol. 1-4, et en imprimé au nis. Joly de Fleury 2274, fol. 88-89, dans le

dossier du procès. La donation du 45 mars 1709 était déclarée non

valable en tant que donation entre-vifs, et Monsieur le Duc condamné

à opter dans le délai ,d'un mois entre être légataire universel et dona-

taire, ou flls aîné et principal héritier ; après son option, on procéderait

au partage des biens selon la coutume. Les dépens étaient compensés.

5. Ces quatre juges sont nommés dans le récit de l'avocat général.

Dangeau dit seulement, le vendredi 27 février (p. 353) : « Le

grand procès de Monsieur le Duc contre les princesses ses tantes sera

achevé de juger dans la semaine qui vient. M. Joly de Fleury, avocat

général, parlera mardi et jeudi, et, dès qu'il aura donné ses conclu-

sions, on terminera l'affaire. » Et, le mardi 3 mars (p. 356) : « L'avo-

cat général a commencé à parler sur le procès de Monsieur le Duc avec

Mesdames ses tantes
;

jeudi, il achèvera de parler, et l'alTaire sera

jugée. » Mais il n'a pas dit mot ensuite de l'arrêt rendu. Par contre,

les Mémoires de Sourches l'enregistrent au jour même, 5 mars (p. 49) :

c( Ce fut cette aprés-dînée qu'on apprit que le duc de Bourbon avoit
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prendre quelle fut la joie des victorieux, et quelle la rage Mesdames ses

de Madame la Duchesse. Elle se jeta au lit à l'instant, à *^"/^'' ^^ *^^^
J

. .
des queues

l'hôtel de Condé, et ne voulut voir qui que ce fût de fâcheuses,

toute la journée. D'Antin, qui, moins en frère commun
qu'en courtisan habile, avoit gardé un parfait équilibre,

s'étoit tenu au Palais pour être plus à portée d'être ins-

truit à l'instant même du jugements II avoit secrètement

dépêché trois courriers au Roi pendant la séance, telle-

ment que le Roi fut le premier averti ; mais il n'en fit pas

semblant lorsque Chambonas- lui porta la nouvelle de la

nouvelle de la part du duc du Maine. Le Roi se contint

tant qu'il put ; mais, quelque longue habitude qu'il eût

contractée d'être le maître de soi, et de savoir se posséder

et se masquer parfaitement, sa joie le trahit et perça à

travers des propos d'amitié commune à tous. Monsei-

gneur, qui avoit été en des inquiétudes qu'il ne prenoit

plus la peine de dissimuler, montra son dépit dans toute

l'étendue qu'il put avoir : il s'émerveilla de l'issue, demanda
à tout ce qu'il vit ce qu'il leur en sembloit, se tourmenta

des noms des principaux juges, trouva l'arrêt mauvais,

s'inquiéta fort du chagrin de Madame la Duchesse et de

l'état des affaires de ses enfants, lui dépêcha un message,

ne se contraignit par le soir, au cabinet, d'en montrer son

dépit à M. du Maine, et de le laisser^ remarquer à tout

le monde plusieurs jours de suite. Mme la duchesse

d'Orléans, à qui M. du Maine avoit envoyé un courrier

sur-le-champ, me le manda à l'instant même. L'arrêt lais-

soit des queues '' cruelles à démêler à Madame la Duchesse^,

perdu dans tous ses chefs son grand procès contre la princesse de Gonti,

la duchesse du Maine et la duchesse de Vendôme, ses tantes. »

1. Même vigilance que lors de la déclaration du mariage Berry.

2. Le capitaine des gardes du duc du Maine : tome X, p. 99.

3. La première lettre de laisser corrige une f.

4. « Queue se dit ligurémenl de la suite d'une affaire » (Académie,

1718). On a déjà rencontré au tome XV, p. 474, un emploi analogue.

o. Lettres de Mme de Maintenon, dans le recueil Bossange, tome II,

p. 156 et 138.

UÉMOIHES DE SAINT-SIMON. XX 2i
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qui eurent de fortes suites. M. du Maine consulta long-

temps à l'hôtel de Conti leurs affaires communes en con-

séquence de l'arrêt, et alla de là chez Madame la Prin-

cesse : il lui témoigna, avec cette vérité qu'on connoissoit

en lui, qu'il ne pouvoit sentir de joie dans un événement

qui donnoit du déplaisir à Madame la Duchesse, avec tous

les compliments si aisés à faire quand on a vaincu, et

qu'on nage dans la joie. Madame la Princesse ne lui con-

seilla pas de voir Madame la Duchesse dans ces premiers

instants, et se chargea des compliments. Il vint coucher à

Versailles, où il déclara qu'il n'en recevroit aucuns avec

une modestie qui ne trompa personne. Madame la

Duchesse donna plusieurs jours, à Paris, à sa douleur et

à ses affaires' ; elle fut longtemps à se remettre d'un

revers que le triumvirat et que Monseigneur qualifièrent

d'affront. On chercha à renouer un accommodement pour

éviter une hydre - de procès qui naissoit du jugement de

celui-ci ^
; mais le surcroît d'aigreur y fut un obstacle

invincible. Les tenants de Madame la Duchesse se lâchè-

rent en propos qui ne demeurèrent pas sans repartie, et

sa consolation fut de se venger un jour des injures * du bar-

reau par Monseigneur. M. du Maine me conta, peu de

jours après, à Marly, que le parti de Madame la Duchesse

s'exhaloit en injures contre lui et publioit qu'il avoit fait

agir maîtresses et confesseurs, qu'il avoit soulevé jusqu'aux

1. Elle commença par renvoyer Maret, son intendant, pour avoir

engagé son mari dans le procès perdu (^Sourches, p. 37).

"i. Ci-dessus, p. 3.

3. « On sut que le premier président avoit dit au Roi que, s'il n'a-

voit la bonté de se mêler de l'affaire qui étoit entre le duc de Bourbon

et les princesses ses tantes, leurs partages ne seroient pas faits dans

cent ans
;
que cependant la princesse de Condé ne se donnoit encore

nul mouvement sur cela, mais qu'étant aux Enfants-Trouvés avec le

cardinal de Noailles, après y avoir donné cinquante louis d'or, elle lui

avoit dit qu'elle ne pourroit plus donner l'aumône à cause qu'elle avoit

beaucoup de petits-enfants ruinés, qui étoient ses premiers pauvres »

(Mémoires de Sourches, p. 57-58).

4. Ces deux mots ont été ajoutés en interligne.
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jansénistes en mémoire de l'ancien hôtel de Conti^ Le

parti victorieux alla remercier les juges, et jusque chez

les avocats de son conseil, qui triomphèrent de joie.

Je perdis le lo mars- un ami que je regretterai toute Mort

ma vie, et de ces amis qui ne se trouvent plus^, dont j'ai ^\ court éloge

f .. . . .. ,. ^ . * X 1 'Ut ''u maréchal
tait ICI mention en diverses occasions : ce tut le maréchal de Choiseul.

de Ghoiseul*, doyen des maréchaux de France, et ils étoient t^^^ ^'^- ^^^1

encore dix-sept % chevalier de l'Ordre et gouverneur de

Valenciennes^. Quoique de la plus grande naissance",

sans bien et sans parents, il ne dut rien qu'à sa vertu et

à son mérite *, assez grands l'un et l'autre pour s'être

1. Voyez ci-après, p. 542-343, le journal de Joly de Fleury. — On
a dit dans le tome XVII, p. 236 et 237, note 2. que la Martinozzi avait

eu beaucoup d'attaches jansénistes, et qu'elle prit Lancelot pour édu-

cateur de ses enfants.

2. Dangeau, p. 362; Soiirches, p. 55; Gazette, p. 436.

3. Il avait été un des témoins de notre auteur lors de la réception

de celui-ci au Parlement (tome X, p. 434), et Saint-Simon mit son por-

trait dans la salle du Dais de son propre hôtel.

4. Claude de Choiseul-Francières : tome I, p. 144.

3. Il avait remis la connétablie, le mois précédent, au maréchal de

Villeroy.

6. Ce gouvernement, que M. de Choiseul n'avait eu qu'en 4705, par

la mort de Magalotti (tome XII, p. 432-433), rapportait une trentaine

de mille livres.

7. Cette maison, que l'on croyait être sortie des anciens comtes de

Langresou du pays de Bassigny, remontait par titres jusqu'au onzième
siècle, et elle comptait, dans ses nombreuses branches, quantité d'il-

lustrations d'épée ou d'Église, plusieurs chevaliers de l'ordre du Roi,

un premier maréchal de France et chevalier des ordres, le marquis
de Praslin (tome II, p. 26), qui « commanda neuf armées, assiégea et prit

cinquante-trois villes, se trouva à quarante-sept batailles ou combats,

et reçut vingt-deux blessures en quarante-cinq ans de service » {Histoire

généalogique, tome VII, p. 440), un second maréchal en 4643,

César du Plessis-Prasîin, fait chevalier des ordres et duc et pair en
4663 (notre tome III, p. 42), etc. Le maréchal dont il s'agit ici était

de la branche de Beaupré, rameau de Francières.

8. Le portrait très élogieux qui va suivre est confirmé par tous les

contemporains, Mme deSévigné(Le«/'es, tomeX, p. 494 et 540), Span-
\iQ\ïtï {Relation, éd. Schefer, p. 393-394), l'auteur des Caractères inédits

du Musée britannique, p. 35, etc., et l'annotateur des Mémoires de
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soutenus, malgré fort peu d'esprit, contre la persécution

de Louvois et de son fils, avec une hauteur qu'il n'eut

jamais pour personne, et un courage qu'il montra égal

dans toutes les occasions de sa vie. La vérité, l'équité, le

désintéressement au milieu des plus grands besoins, la

dignité, l'honneur, l'égalité furent les compagnes de toute

sa vie, et lui acquirent beaucoup d'amis et la vénération

publique. Compté partout quoique sans crédit, considéré

du Roi quoi[que'] sans distinctions et sans grâces, ac-

cueilli partout quoique peu amusant, il n'eut d'ennemis

et de jaloux que ceux de la vertu même, qui n'osoient

même le montrer, et des ministres qui haïssoientet redou-

toient également la capacité, le courage et la grande

naissance. On a vu en plus d'un endroit ci-dessus- com-

bien il étoit capitaine ; il avoit aussi l'estime et l'affection

désarmées^. Tout pauvre qu'il étoit, il ne demandoit

rien, il n'étoit jaloux de personne, il ne parloit mal de qui

que ce soit, et il savoit trouver les deux bouts de l'année^

sans dettes, avec un équipage et une table simple et

modeste, mais qui satisfaisoit les plus honnêtes gens, et

Sourches a résumé le sentiment général dans cette phrase (p. 55) :

« C'étoit un des plus vertueux seigneurs qui eût paru depuis long-

temps, et l'on pouvoit dire que la vieille chevalerie françoise duroit

encore en sa personne. » Outre les difl'érents traits de son caractère

que Saint-Simon a déjà relevés aux tomes I, p. 114 et 117, II, p. 134

et 159, m, p. 112 et 119, IV, p. 157, X, p. 57-60, XIII, p. 147, etc.,

il lui avait antérieurement consacré une notice, qui a été publiée par

Faugère dans le tome VI des Écrits inédits, p. 284-285.

1. Saint-Simon a oublié que en passant de la page 1074 à la page

1075 de son manuscrit.

2. Notamment dans le récit des campagnes de 1696 et de 1697:

tomes III, p. 223-250, et IV, p. 157-176 et 217-223.

3. Les Caractères du Musée britannique disaient : « On doute, ex-

cepté M. de Catinat, qu'il y ait en France un aussi bon général que

lui. »

4. Littré, au mot Bout 6°, cite ce passage et dit : « La locution en-

tière est joindre les deux bouts de l'année, c'est-à-dire aller sans

dépasser son revenu d'un bout de l'an à l'autre. »
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où ceux du plus haut parage de la cour s'honoroient d'être

conviés et de s'y • trouver. Il avoit soixante-dix-sept ans, et

ne se prostituoit ni à la cour, où il paroissoit des moments

rares par devoir, ni dans le monde, où il se montroit

avec la même rareté ; mais il avoit chez lui bonne compa-

gnie, et il se peut dire qu'au milieu d'un monde cor-

rompu, la vertu triompha en lui de tous les agréments et

de la faveur qu'il recherche. Il mourut avec une grande

fermeté, la tête entière toute sa vie, et le corps sain sans

être presque malade, et reçut tous les sacrements avec

beaucoup de piété ^ Monsieur le Prince, qu'il avoit suivi

en Flandres comme tant d'autres^, a toujours fait un cas

très distingué de lui. Il ne laissa point d'enfants de la

sœur du marquis de Renti'% qu'il avoit perdue, mais dont

il étoit séparé de corps et de biens depuis un grand nom-

bre d'années ^

Le chevalier de Luxembourg eut aussitôt après le gou- Chevalier de

vernement de Valenciennes «. iT^^Tgouverneur de

Valenciennes.
1. Se corrigé en s'y.

2. C'est Dangeau qui le rapporte. Son épitaphe est dans le ms. Clai-

rambault 945, fol. 127, et le P. Desternes, religieux augustin, prononça

son oraison funèbre à Langres, le 31 août 1711. D'ailleurs, l'article

publié dans le Mercure d'avril 1711, 3« partie, p. 2-66, est un véri-

table tableau des « Faits les plus importants » de sa vie.

3. Non pas dans la rébellion après la Fronde, mais dans les campa-

gnes de 4672 à 1674, au sortir desquelles il devint lieutenant général.

Voyez sa notice dans la Chronologie militaire, tome III, p. 66-71.

4. Catherine-Alphonsine de Renty et Jean-Jacques, marquis de

Renty, que nous avons vus mourir tous deux en 1710 (tome XIX,

p. 396).

5. Depuis plus de cinquante ans.

6. Dangeau, p. 362, 15 mars : « Le Roi, en sortant du sermon,

apprit la mort du maréchal de Choiseul. Il avoit le gouvernement de

Valenciennes, et le Roi, étant le soir chez Mme de Maintenon, envoya

quérir M. Voysin, et lui dit que, pour éviter que beaucoup de gens lui

demandent ce gouvernement, il en vouloit disposer sur l'heure, etqu'il

le donnoit au chevalier de Luxembourg, qui y commande actuellement,

et qui est déjà lieutenant général de Flandre.» Les Mémoires de Sour-

ches (p. 55-56) citent, parmi les postulants, les maréchaux de Montrevel
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Mort En même temps mourut Boileau Despréaux ' si connu

DespréauT P^*" ^^^ esprit, ses ouvrages, et surtout par ses satires ^ Il

[Add. S'S. 982] se peut dire que c'est en ce dernier genre qu'il a excellé'

quoique ce fût un des meilleurs hommes du monde*. Il

et de Matignon, le comte de Chamilly, et les marquis du Saillant, de

Biron et de Sailly, tous lieutenants généraux. Voyez anssi les Lettres

de Mme de Maintenon, éd. 1806, tome IV, p. 151.

1. Tome VI, p. 173. Il mourut le 13 mars, au cloître Notre-Dame,

et fut enterré à la Sainte-Chapelle (Dangeau, p. 362 ; Sourches, p. 58
;

Gazette, p. 155 et 168 ; Gazette d'Amsterdam, 1711, n° xxvi). Rigaud

avait fait son portrait en 1704, et il y en a un autre peint par F. de

Troy, tous deux gravés plusieurs fois ; Brossette (Correspondance,

p. 317) en certifie la ressemblance. Il avait la manie de ne porter que

des perruques cendrées. L'auteur écrit : Despreaux.

2. Malgré ses satires, c'était» un des meilleurs hommes du monde. »

dit Dangeau. Voyez une épitaphe dans la lettre lxxvhi de Mme Du-

noyer, tome III, p. 399-400.

3. Outre ce qu'ont dit d'Alembcrt dans son Histoire des membres

de l'Acadcmie française, tome I, p. 37-94, et Gros de Boze dans

l'éloge du 14 avril à l'Académie des inscriptions, où il était vétéran

pensionnaire depuis 1706, il faut consulter, sur Boileau et ses œuvres,

les ouvrages modernes de MM. Gustave Lanson et Paul Morillot, et la

publication faite en 1906, par M. Lachèvre, du commentaire de Pierre

le Verrier et de celui de Boileau lui-même sur les onze satires. Sa der-

nière satire fut envoyée au contrôleur général Desmaretz, en juin 1711.

par le même le Verrier (Archives nationales, carton G" 578). Saint-Si-

mon avait dans sa bibliothèque plusieurs des innombrables éditions de

ses œuvres ; la permission pour faire imprimer la première est du 28

mars 1674 (registre 0M8, fol. 33).

4. Ce sont les propres termes de Dangeau (p. 362), et, dans l'Addition

indiquée ci-contre, notre auteur avait dit : « Dangeau regardoit Boileau

comme un bon homme parce que ce satirique l'avoit loué ; tous les

satiriques de profession louent bassement les gens en place ou en

faveur. » Cependant sa « dent venimeuse » et ses satires n'avoient

point été sans lui attirer beaucoup d'ennemis, même Mme de Mainte-

non, qui ne lui pardonna guère ce qu'il avait dit du genre burlesque et

de Scarron. Comme bien des gens de robe, il avait la faiblesse de s'at-

tribuer une antiquité de noblesse plutôt douteuse (notre tome XII,

p. 365, note 2), et son ami Brossette, malignement, lui recommanda

(sa Correspondance, p. 263) de ne pas oublier de faire figurer parmi

ses ancêtres le fameux prévôt Etienne Boileau, l'auteur du Livre des

métiers, qui vivait sous saint Louis.
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avoit été chargé d'écrire l'Histoire du Roi '
: il ne se trouva

pas* qu'il y eût presque travaillé ^.

Peu de jours après, il arriva un cruel malheur au maré-

chal de Boufflers. Son fils aîné* avoit quatorze ans; joli,

bien fait, qui promettoit toutes choses ^, et qui réussit à

merveilles à la cour lorsque son père l'y présenta au Roi

pour le remercier de la survivance du gouvernement

général de Flandres et particulier de Lille, qu'il lui avoit

donnée ^. Il retourna ensuite au collège des jésuites\ où

il étoit pensionnaire. Je ne sais quelle ^ jeunesse ' il y fit

avec les deux fils d'Argenson *"
: les jésuites voulurent

1. Il a été parlé du choix de Boileau et de Racine pour écrire cette

Histoire, en 1677, dans notre tome VI, p. 173. Valincour fut désigné

pour remplacer Boileau. l'ayant aidé depuis 1699, comme « son rési-

dent auprès du Roi. » Son placet, transmis par le comte de Toulouse,

est imprimé dans les Correspondants du duc de Noailles, p. 12o-126.

2. Pas a été ajouté en interligne.

3. C'est ce que confirment les contemporains (notre tome VI, p. 173,

note 4). Boileau. qui avait une certaine aisance, ainsi que l'a établi

M. le vicomte deGrouchy dansses Documents relatifs à Boi'/eaw (1893),

préférait la vie tranquille avec des amis, dans sa maison d'Auteuil, au

séjour d'une cour oîi il comptait bien des ennemis. Lui et ses frères,

Pierre Boileau, sieurde Puymorin. contrôleur général de l'argenterie, et

l'abbé Jacques Boileau, docteur deSorbonneet doyen de Sens, s'étaient

fait, le 1er février 1683, y^e donation mutuelle de dix mille livres à pren-

dre sur les biens du premier mourant (Arch. nat., Y 243, fol. 181 v°).

4. Antoine-Charles-Louis, comte de Boufflers : tome XVI, p. 483.

La première lettre de choses surcharge un jambage.

Tomes XVI, p. 485, et XVII, p. 471.

Le collège de Clermont ou Louis-le-Grand : tome XIV, p. 388.

Quelle corrige l'abréviation de que.

Tome XV, p. 87. « Jeunesse se dit quelquefois de l'imprudence

et des folies de la jeunesse » (Académie, 1718). — Selon les Mémoires

du marquis d'Argenson (édition Rathery, tome I. p. 18), la «jeunesse »

avait consisté à envoyer des pois, au moyen d'une sarbacane, sur le

visage du P. le Jay, régent de rhétorique.

10. Les deux fils du lieutenant général de police étaient : René-Louis

de Voyer, titré marquis d'Argenson, né le 18 octobre 1694. conseiller

au Parlement en 1716, maître des requêtes en 1718, conseiller d'État

semestre et intendant du Hainaut en janvier 1720, garde des sceaux

de l'ordre de Saint-Louis en 1721. conseiller d'Etat ordinaire en

o.

6.

7.

8.

9.

Mort
du fils aîné

du maréchal

de Boufflers,

dont la sur\i-

vance passe au

cadet.
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montrer qu'ils ne craignoient et ne consldéroient per-

sonne, et fouettèrent le petit garçon ', parce qu'en effet

ils n'avoient rien à craindre du maréchal de Boufflers ;

mais ils gardèrent bien d'en faire autant aux deux autres,

quoique également coupables, si cela se peut appeler

ainsi, parce qu'ils avoient à compter tous les jours avec

Argenson, lieutenant de police très accrédité, sur les

livres, les jansénistes, et toutes sortes de choses et d'af-

faires qui leur importoient beaucoup. Le petit Boufflers,

plein de courage^, et qui n'en avoit pas plus fait que les

deux d'Argenson, et avec eux, fut saisi d'un tel désespoir,

décembre 1728, ministre et secrétaire d'État des affaires étrangères

du 48 novembre 1743 au mois de janvier 1747, mort le 26 janvier

1757; et Pierre-Marc de Voyer de Paulmy, comte d'Argenson, né

le 16 août 1696, avocat au Parlement en 1715, avocat du Roi au

Châtelet en 1718, conseiller au Parlement en août 1719 et maître

des requêtes le 17 novembre de la même année, lieutenant général

de police de janvier 1720 à juillet 1721, puis intendant à Tours et

garde des sceaux de l'ordre de Saint-Louis, rappelé à la police en

avril 1722, chancelier et surintendant des tinances du Régent en

1723, conseiller d'État en 1724, reçu membre honoraire de l'Académie

des sciences le 31 août 1726, secrétaire d'État de la guerre en août

1742, surintendant des postes en 1744, qui donna le le»" février 1757

la démission de toutes ses charges, et mourut le 22 août 1764.

1

.

Cette correction était alors le véritable stimulant du régime sco-

laire : voyez de nombreuses citations dans VIntermédiaire des cher-

cheurs et des curieux, année 1889, col. 474-479, 501, 525-529, 570-

571, 589-592, 622-624 et 683-684, et année 1896, 2« semestre, col.

146-158, et dans les Lectures pour tous, septembre 1903, p. 1061-

1069; mais Madame (^Correspondance, recueil Jaeglé, tome I, p. 24-

25) accusait surtout les jésuites de s'en servir. Henri IV, lui aussi,

fouettait Louis XIII de sa propre main (Mémoires de Richelieu, édi-

tion de la Société de l'Histoire de France, tome I, p. 22) ; Louis XIV
lui-même n'y avait point échappé, au moins jusqu'à neuf ans (Biblio-

thèque de l'École des chartes, 2" série, tome IV, p. 18), et, au dire de

Coulanges, on avait vu M. de Pontcarré, premier président du parle-

ment de Rouen, donner le fouet à sa fille âgée de dix-sept ans.

2. Courage semble pris ici dans le sens de fierté, dépit, ressenti-

ment, que donnait le Dictionnaire de l'Académie de 1718. — Le mar-

quis d'Argenson a laissé un curieux portrait de ce jeune homme.
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qu'il en tomba malade le jour même. On le porta chez le

maréchal, où il fut impossible de le sauver. Le cœur étoit

saisi, le sang gâté ; le pourpre * parât : en quatre jours cela

fut fini-. On peut juger de l'état du père et de la mère^
Le Roi, qui en fut touché, ne les laissa ni demander ni

attendre : il leur envoya témoigner la part qu'il prenoit à

leur perte par un gentilhomme ordinaire ^, et leur manda

qu'il donnoit la même survivance au cadet ^ qui leur res-

4. Il a déjà été parlé du « pourpre » dans le tome II, p. 294. L'Aca-

démie le définissait en 1718: « Sorte de maladie qui paroît au dehors

par de petites taches rouges qui viennent sur la peau. » Une hémor-

ragie sous-cutanée de ce caractère pouvait être l'effet de la décom-

position du sang amenée par une violente émotion. D'ailleurs, on dis-

tinguait plusieurs espèces de pourpre, comme le pourpre rouge, dont

il est question dans la Correspondance des Contrôleurs généraux,

tome II, n° lo8, et la fièvre pourpreuse, dont parle le Journal de Dan-

geau, tome VIII, p. 181. Le Journal de Verdun avait annoncé en

juillet 471 1 un nouveau traitement par les herbes.

2. Il mourut le 22 mars, au soir, et son père, qui était dans ses terres,

arriva peu d'instant avant qu'il n'expirât (Dangeau, p. 36o ; Sourches,

p. 65 ; Gazette, p. 168; recueil Bossange, tome I, p. 462). Dangeau

parle de pourpre ; mais les Mémoires de Sourches et Mme de Maintenon,

dans une lettre à la princesse des Ursins, prononcent le nom de petite vé-

role, sans rien dire de ce qui avait provoqué la maladie. Le marquis

d'Argenson, un des deux complices, prétend, dans ses Mémoires, que le

jeune homme ne mourut que quelques mois après, et de la petite vérole.

3. Catherine-Charlotte de Gramont : tome I, p. 301.

4. « S. M. envoya sur-le-champ Roland, un de ses gentilshommes

ordinaires, pour faire des compliments de sa part au maréchal, aussi

bien qu'à la maréchale : il trouva le maréchal tout en pleurs, et ses san-

glots l'empêchèrent longtemps de pouvoir lui répondre, ce qui fut suivi

de ses étouffements ordinaires
;
pour la maréchale, elle parut moins agi-

tée » (Mémoires de Sourches, p. 6o). C'est à propos de l'envoi dece gentil-

homme que Saint-Simon a fait l'Addition placée dans notre tome XII, p.

470, n° 523. Nous verrons le maréchal mourir avant la fin de l'année.

5. Joseph-Marie de Boufïlers, d'abord titré comte de Milly, né le

22 mai 4706, colonel d'infanterie et gouverneur de Lille et de la

Flandre en survivance en mars 4711, devint duc de Boufïlers six mois

plus tard par la mort de son père, brigadier en 1734, maréchal de

camp en 4740, lieutenant général et aide de camp du Roi en 4744, et

mourut à Gênes le 2 juillet 4747, ayant eu l'Ordre en 4743.
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Commence-
ment de l'af-

faire qui a

produit

la constitution

Unigenitus.

\Add. S'-S. 983]

toit'. Pour Jes jésuites, le cri universel fut prodigieux ;

mais il n'en fut autre chose -.

Ce même mois de mars vit éclore les premiers com-

mencements de l'affaire qui produisit la constitution

Unigenitus^ si fatale à l'Église et à l'État, si honteuse à

Rome, si funeste à la religion, si avantageuse aux jésuites,

aux sulpiciens, aux ultramontains, aux ignorants, aux

gens de néant, et surtout à tout genre de fripons et de

scélérats, dont les suites, dirigées autant qu'il leur a été

possible sur le modèle de celles de la révocation de l'édit

de Nantes, ont* mis le désordre, l'ignorance, la trompe-

rie, la confusion partout, avec une violence qui dure

encore, sous^ l'oppression de laquelle tout le Royaume
tremble et gémit, et qui^ après plus de trente ans de la

persécution la plus effrénée, en éprouve en tout genre et

en toutes professions un poids qui s'étend à tout, et qui

s'appesantit toujours. Je me garderai bien d'entrepren-

dre une histoii^e théologique, ni même celle qui seroit

bornée aux faits et aux procédés : cette dernière partie

seule composeroit plusieurs volumes. Il seroit à désirer

qu'il y en eût moins de donnés au public sur la doctrine,

où bien des répétitions se trouvent multipliées, et qu'il y
en eût davantage sur l'historique de la naissance, du cours

et des progrès de cette terrible affaire, de ses suites, de

ses branches, de la conduite et des procédés des deux

côtés, des fortunes, même séculières, qui en sont nées, et

qui en ont été ruinées, et des efifets si étendus et si pro-

digieux de l'ouverture de cette boîte de Pandore", si fort

i. Dangeau,i>. 367. — :2.Comparczlasuitedes;Wmoî>es, t. X, p. 193.

3. 11 a été déjà parlé, d'avance, de cette constitution ou bulle, no-

tamment dans nos tomes XVII, p. 229, et XVIII, p. M7.
4. Saint-Simon, parmégarde, a écrit: a, au lieu d'oHf.

5. Avant sous, il a biffé un et.

6. Ce qui, inutile et de trop, a été ajouté en interligne, et, plus loin,

plus de 30 est également en interligne, au-dessus de 30, biffé, qui cor-

rigeait un autre nombre.

7. Dans la mythologie. Pandore était une femme fabriquée parVul-
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au delà des espérances des uns, et de l'étonnement des

autres, qui ont fait taire les lois, les tribunaux, les règles,

pour faire place à une inquisition militaire qui ne cesse

point d'inonder la France de lettres de cachet ', et d'ané-

antir toute justice. Je me bornerai à ce peu d'historique

qui s'est passé sous mes yeux, et quelquefois par mes

mains, pour traiter cette matière comme j'ai tâché de

traiter toutes les autres, et laisser ce que je n'ai ni vu,

ni appris des acteurs, à des plumes instruites, meil-

leures, et moins paresseuses.

Pour entendre ce peu qui, de temps en temps, sera-

rapporté d'une aiifaire qui a si principalement occupé tout

le reste du règne de Louis XIV, la minorité de Louis XV,

et tout le règne, caché sous Monsieur le Duc, et à décou-

vert depuis sa chute, du cardinal Fleury, il faut se sou-

venir de bien des choses qui se trouvent éparses dans ces

Mémoires^, et qui seroienttrop longues et trop ennuyeuses

à répéter ici, mais qu'il faut remettre^ en deux mots sous

les yeux, pour en donner le souvenir, et le moyen de se

les rappeler aisément dans les lieux épars où elles se

trouvent rapportées. Il faut d'abord se remettre ^ l'orage

du quiétisme, la disgrâce de Monsieur de Cambray ", le

(langer des ducs de Chevreuse et de Beauvillier, qui fut

extrême, et qui n'a fait que resserrer les liens de leur

cain, et qui avait reçu de chacun des dieux quelque perfection. Jupiter,

irrité contre Prométhée parce qu'il avoit dérobé le feu du ciel, envoya

Pandore sur la terre, avec une boîte fatale, qu'Epiraéthée, frère de Pro-

méthée, fit la faute d'ouvrir en sorte que tous les maux dont elle était

pleine se répandirent sur la terre.

1. Tome V, p. 286.

2. Les cinq derniers mots sont en interligne, au-dessus de sera

cstre, biffé, qui corrigeait va estre, et le premier temps est écrit tant.

3. Il va en faire ci-après une énumération sommaire.

4. Remettre surcharge un mot illisible.

5. On a déjà relevé se remettre, au sens de rappeler, remettre sous

les yeux, en lumière, dans le tome VII, p. 301.

fi. Il en a été longuement parlé dans nos tomes III, IV et V,
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abandon à ce prélat', le triumvirat contre lui", la conduite

secrète des jésuites, dont le gros et le ministère public'

se déclara contre lui, mais sans lui nuire, et * le sanhédrin ^

ténébreux et mystérieux le servit de toutes ses forces*
;

l'union qui en résulta ; ce qui a été dit de Saint-Sulpice,

de Bissy, évêque de Toul, puis de Meaux et cardinaP,

enfin du P. Tellier*, conséquemment de l'état de l'épis-

copat soigneusement rempli de gens sans nom, sans lu-

mière^, de plusieurs sans conscience et sans honneur,

et de quelques-uns publiquement vendus à l'ambition la

plus déclarée et à la servitude^" la plus parfaite du parti

qui les pouvoit élever ; l'aflFaire de la Chine", la situation

si fâcheuse des jésuites à cet égard, la part si personnelle

que le P. Tellier y prenoit, la haine des jésuites et la

sienne particulière pour le cardinal de Noailles'-, et l'usage

si heureux qu'ils ont toujours su faire du jansénisme;

enfin, le caractère du cardinal de Noailles, et ce qu'on*' a

vu de ceux du Roi et de Mme de Maintenon.

Ces choses rappelées à l'esprit et à la mémoire, on se

persuadera aisément de l'extrême désir du P. Tellier de

sauver les jésuites de l'opprobre où leur condamnation

sur la Chine les livroit, et d'abattre le cardinal de \oailles.

Pour frapper deux si puissants coups, il falloit une affaire

t. Tomes IV, p. 71, et V, p. 144 et suivantes.

2. Le triumvirat du cardinal de Noailles. archevêque de Paris, de Bos-

suet, évêque de Meaux, et de Godet des Marais, évêque de Chartres.

3. « Ministère public, c'est proprement service public, fonction pu-

blique ; on désigne par ce terme ceux qui remplissent la fonction de

partie publique, » disait le Dictionnaire de Trévoux.

4. Et a été ajouté en interligne.

5. Terme déjà rencontré dans le tome XIX, p. 208.

6. Ibidem. — 7. Tomes IV, p. 91-92, et V, p. 36-37.

!^. Tome XVII, p. 57 et suivantes.

9. Ibidem, p. 49, et ci-dessus, p. 75-76.

10. Servitude, au sens d'asservissement, a déjà été relevé dans le

tome XIV, p. 86.

11. Tomes VII, p. 165, et XVII, p. 58, et ci-dessus, p. 199.

12. Tome IV, p. 83. — 13. On a été ajouté en interligne.
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éclatante qui intéressât Rome en ce qu'elle a de plus

sensible, et sur laquelle elle ne pût espérer qu'en la pro-

tection du P. Tellier'. Il étoit sans cesse occupé d'en trou-

ver les moyens et d'en ménager la conjoncture ; l'affaire

de la Chine, qui ne lui laissoit plus le -temps de différer,

précipita son entreprise, dans laquelle il n'eut pour con-

seil unique, à la totale exclusion de tous autres, même
jésuites, que* les PP. Doucin^ et Lallemant% aussi fins,

aussi ^ faux, aussi profonds que lui, et dont les preuves

étoient faites que les crimes ne leur coûtoient rien',

jésuites aussi furieux que lui, et aussi emportés contre le

cardinal de Noailles, qui, pour quelque excès du P. Dou-

cin, lui avoit fait ôter une* pension du clergé qu'il avoit

attrapée d'un temps de foiblesse et de disgrâce des der-

i . On a vu, au tome XIII, p. 270-279, le P. de la Chaise et les jésuites

échouer dans un furieux assaut à l'occasion de l'assemblée du clergé

et de la disgrâce de M. du Charmel.

2. De corrigé en le.

3. Avant que, il y a un et, inutile, dans le manuscrit.

4. Louis Doucin, né à Vernon le 21 août 1632, entra au noviciat

des Jésuites en 1668, fut exilé de Paris en novembre 1745, et mourut

à Orléans le 21 septembre 1726. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages

sur le nestorianisme, l'origénisme, le protestantisme, le jansénisme et

la constitution Unigenitus ; un lot de ses papiers est conservé à la

Bibliothèque nationale, ms. Fr. 13 337. Turbulent, téméraire, affec-

tant des allures de grand politique.

5. Jacques-Philippe Lallemant, né à Saint-Valery-sur-Somme le

18 septembre 1660, entra au Noviciat en 1677, et ne mourut que le

24 août 1748, après avoir été nommé en 1717 recteur du collège

Louis-le-Grand. Il publia de très nombreux ouvrages sur les affaires

de la Chine, contre le P. Quesnel et contre le jansénisme, enfin sur

la bulle Unigenitus. Sa réfutation du P. Quesnel, parue en 1704,

eut un grand succès selon une lettre inédite du duc de Beauvillier à

l'évêque d'Alet, 12 décembre 1704. C'est lui qui, avec le P. le Tellier,

avait conseillé au duc du Maine, en 1701, de fonder la publication des

Mémoires de Trévoux.

6. Les deux ss d^aussy corrigent une autre lettre.

7. Sur le caractère des deux jésuites, voyez les Mémoires de l'abbé

le Gendre, p. 273, 280, 288-290, 299, 302, 311 et 338.

8. Un, au manuscrit.
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nières années d'Harlay, archevêque de Paris'. Ces deux

jésuites deraeuroient à Paris, en leur maison professe, où

le P. Tellier demeuroit aussi, et tous trois, pour leur vio-

lence, leur profondeur et leur méchanceté, étoient secrè-

tement la terreur de tous les autres jésuites, jusqu'aux

plus confits- et les plus livrés aux vues, aux sentiments et

aux intérêts de la Société. Les conjonctures aussi paru-

rent favorables au P. Tellier. Il avoit, par Monsieur de

Cambray, les ducs de Chevreuse et de Beauvillier ; il

avoit Pontchartrain par opposition à son père et par basse

politique, il avoit d'Argenson^: par ces deux hommes,

il étoit maître de faire revenir au Roi tout ce qui lui

seroit utile sans y paroître. L'alliance et la liaison per-

sonnelle du cardinal de Noailles avec Mme de Maintenon

ne l'embarrassoit plus : elle étoit usée dans cet esprit

changeant. Trois hommes avoient succédé auprès d'elle

à Monsieur de Chartres : Tévêque successeur et neveu, à

cause de Saint-CyrS mais qui, à vingt-sept ou vingt-huit

ans, en étoit, pour ainsi dire, à recevoir encore du bonbon

de sa main' ; la Chétardie, curé de Saint-Sulpice, son

confesseur, dont on a vu ailleurs l'extrême imbécillité^, et

Bissy, évêque de Meaux, que feu Monsieur de Chartres

1

.

Les registres des pensions sur le clergé pour les dernières années

de l'archevêque Harlay (1690-1693) ne contiennent pas de mention du

P. Doucin ; mais il y a pour lui, dans le registre de la maison du Roi

0' 52, fol. 109, au "24 juillet 1708, un brevet de pension de quatre cents

livres sur le Trésor royal.

2. « On dit tigurément qu^une personne est toute confite en dévotion,

pour dire qu'elle est dans les grandes pratiques de la dévotion, et on

dit aussi figurément, mais bassement, d'une personne très malicieuse,

qu'e//e est confite en malice » (Académie, 1718).

3. On a vu, p. 328, que les jésuites « comptoient » avec d'Argenson.

4. Tome XVIII, p. 238-239.

5. Les lexiques d'alors ne donnent pas cette locution figurée ; le mot

bonbon n'entra d'ailleurs dans le Dictionnaire de l'Académie qu'en

1798, avec cet exemple : « On promet du bonbon aux enfants, » ajou-

tant : « et ce mot semble tiré de leur langage. »

6. Tome XVIII, p. 240-241.
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lui avoit donné comme son Elisée \ qu'elle avoit adopté

sur le même pied, et qui, sans qu'elle s'en aperçût, étoit

à vendre et dépendre- corps et âme, pour sa fortune,

aux jésuites, et plus particulièrement encore au P. Tellier

et à ses deux acolytes : c'étoit une suite de ses menées

secrètes à Rome pour la pourpre du temps qu'il étoit à

TouP, et il s'étoit d'autant plus attaché à eux depuis sa

translation à Meaux, que la confiance déclarée de Mme de

Maintenon en lui le leur rendoit très considérable^, comme
eux à lui, en supplément, à Rome, des moyens d'arriver

qui lui étoient retranchés par sa translation, qui faisoit

cesser ses disputes avec M. de Lorraine ^ Quelque bien

qu'il fût avec Mme de Maintenon, le siège et l'alliance

du cardinal de Noailles avec elle, un reste de considéra-

tion et de privance qu'elle ne pouvoit lui refuser, faisoit

toujours peur à l'évêque de Meaux, qui, par cet intérêt,

n'étoit pas moins ardent à la ruine du cardinal de Noailles

que le P. Tellier même^ Tous ces côtés assurés, l'épis-

copat ne leur fit point de peur. Il faut se souvenir ici du

1. Le prophète Elisée, au commencement du neuvième siècle avant

Jésus-Christ, était un disciple d'Élie, auquel Dieu avait ordonné de

l'établir en sa place. — Saint-Simon emploiera de nouveau la même
comparaison, encore pour M. de Bissy, dans la suite des Mémoires,

tome Xn, p. 143 et 443.

2. « On dit proverbialement : C'est un homme qui est à moi à

vendre et à dépendre, pour dire c'est un homme dont je puis entiè-

rement disposer » (Académie, 1718). Nous retrouverons cette locution

dans la suite des Mémoires.

3. Tome XH, p. 54. — Thoul est en interligne, au-dessus de Meaux,
bifïe.

4. C'était le seul sens donné par le Dictionnaire de l'Académie de
i7'l8 : « qui doit être considéré, important, de conséquence, dont on

doit faire cas. »

5. Il a été dit en 4704 (tome XII, p. 54) que ses querelles avec le

duc de Lorraine lui avaient « suffisamment frayé le chemin à Rome »

pour le cardinalat.

6. Voyez le jugement que Fénelon portait en 4710 sur M. de Bissy,

dans sa Correspondance, tome I, p. 373 et suivantes.
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crédit que feu Monsieur de Chartres avoit emblé sur les'

nominations pendant les dernières années du P. de la

Chaise, et de quels misérables sujets il l'avoit rempli,

avec les meilleures intentions du monde ^, et le P. Tellier

avoit renchéri par art et dessein en pernicieux choix".

Ainsi, ils méprisèrent le gros, et ne doutèrent pas d'inti-

mider et d'entraîner presque tous les autres. Il ne faut

pas oublier encore qu'avec toute l'aversion et la crainte de

ceux de Saint-Sulpice, des jésuites, et la jalousie et la

haine de ceux-ci pour ceux-là, ils convenoient entière-

ment sur tout ce qui regardoit jansénisme en détestation%

et Rome en adoration, les uns par le plus puissant inté-

rêt, les autres par la plus grossière ignorance. Ainsi, les

jésuites menèrent en cette affaire Saint-Sulpice en laisse

tant qu'il leur plut^, les yeux bandés, et s'en servirent à

tous les usages qu'ils voulurent.

Le plan dressé et les mesures prises, il fut résolu d'ex-

citer l'orage sans y paroître, et de le faire tomber sur

un livre intitulé Réflexions morales sur le Nouveau Tes-

tament, par le P. Quesnel^, et d'en choisir l'édition ap-

prouvée par le cardinal de Noailles lors évêque-comte de

Châlons'. Quel étoit le P. Quesnel, dont il a été quel-

quefois mention dans ces Mémoires^, et d'ailleurs si uni-

1. La corrigé en les.

2. Tomes XVII, p. 49, et XVIII, p. 237.

3. Ce qui précède, depuis el le P. Tellier, a été ajouté en inter-

ligne et sur la marge.

4. Ce substantif détestation est encore maintenu par VAcadémie,

avec la même délinition et les mêmes exemples qu'en 4748.

5. Les mots leur plut ont été écrits en interligne, au-dessus de

voulurent, biffé, et ils corrigé en il.

6. Il en a été parlé au tome XVII, p. 47.

7. C'est la seconde partie de l'ouvrage, relative aux Actes et Epîtres

des apôtres, dont l'archevêque approuva l'édition parue en 4696 par un

mandement à son clergé séculier daté du 23 juin 1695. Voyez notre

tome II, p. 339, note 2, et ci-après, Additions et corrections, p. 382-584.

8. Tomes II, p. 359, XI, p. 417-424, XIII, p. 274, et XVII,

p. 47-48.
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versellement connu, ce seroit chose superflue à expli-

quer*. Ce livre avoit été approuvé par un grand nombre

de prélats et de théologiens -. Le célèbre Vialart^, pré-

décesseur à Chàlons du cardinal de Noailles, en avoit été

un^. Son successeur, qui, avec toute l'Eglise de France,

avoit une grande vénération pour un prélat d'une si

grande réputation de piété et de doctrine, ne balança

pas sur la même ^ approbation sans autre examen, et^

à donner la sienne à une nouvelle édition qui s'en fît.

Il y avoit plus de quarante ans " que ce livre édifioit

toute l'Eglise sans avoir reçu la moindre contradiction.

Bissy, évêque de Toul% qu'on va voir faire tant de

figure et de fortune à ses dépens, l'avoit proposé à tout

son diocèse, et, par un mandement public imprimé et fait

exprès ^ avoit recommandé à tous ses curés d'en avoir

1. Les mots à expliquer ont été ajoutés en interligne.

2. Quand parut la première édition de 1674, i'évèque Vialart (ci-

dessousj fut seul à l'approuver ; mais plusieurs Sorbonistes, tels que

Blampignon, Hideux, Eliies du Pin, recommandèrent celle de 1687.

3. Félix Vialart de Herse, né en 1613, docteur de la maison de Na-

varre en 1638, abbé de Pébrac et coadjuteur de Châlons-sur-Marne en

1640, évêque de la même ville en 1641, prit une très grande part

aux all'aires du Formulaire et de la Paix de Clément IX, et mourut le

10 juin 1680, en odeur de sainteté, ayant traité avec Quesnel, l'an-

née précédente, pour son séminaire : c'est le marquis de Laigues qui

les avait mis en relation. Le P. Léonard a laissé quelques notes sur

lui, qui sont aux Archives nationales, MM 848, fol. 89. Sa vie fut

écrite par Goujet, et le Moréri lui a consacré un article très élogieux.

Ami de Mme de Sévigné, il figura comme témoin au mariage de sa tille.

4. Voyez l'ouvrage de feu M. Albert le Roy : la France et Rome
de 1700 à 1715, p. 4-5, et la Correspondance de Quesnel, publiée

par Mme Albert le Roy, tome H, p. 36. C'est YAbrégé de la morale

de l'Evangile, ou Pensées chrétiennes, en cours d'impression, que

Vialart approuva par un mandement du 9 novembre 1671, où il con-

seillait à son clergé et à ses ouailles de lire et méditer ce livre.

o. Les mots la mesme sont en interligne, au-dessus de son, biffé.

6. Et a été ajouté en interligne. — De 1671 à 1 Hl.
7. Ans, omis, a été écrit en interligne.

8. Thoul est en interligne, au-dessus de Chdlons, biffé.

9. Il y a expré dans le manuscrit.
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chacun un exemplaire, en les assurant que', dans l'impos-

sibilité où leur peu de moyens les mettoit d'avoir plu-

sieurs livres, celui-là seul leur suffiroit pour y trouver,

pour eux et pour^ l'instruction de leurs peuples, toute la

doctrine et toute la piété qui leur étoient nécessaires^. Le

P. de la Chaise l'avoit toujours sur sa table, et, sur ce

qu'au nom de l'auteur quelques personnes lui en parlè-

rent avec surprise, il leur répondit qu'il aimoit le bien et

le bon de quelque part qu'il vînt, que ses occupations

lui ôtoient le temps de faire des lectures, que ce livre

étoit une mine de doctrine et de piété excellente, que

c'étoit pour suppléer à son peu de loisir qu'il le vouloit

toujours sous sa main, parce que, dès qu'il avoit quelques

moments S il l'ouvroit, et qu'il y trouvoit toujours de quoi

s'édifier et s'instruire. 11 sembloit qu'un livre si universel-

lement lu et estimé depuis un si grand nombre d'années,

et dont la bonté et la sûreté étoit annoncée dès les pre-

mières pages par un si grand nombre d'approbateurs célè-

bres, eût dû être à couvert de^ tout dessein de l'attaquer
;

mais l'exemple du succès obtenu contre le livre de la Fré-

quente communion de M. Arnauld ^ plus illustre encore

par le nom de son auteur, le nombre, la dignité, la répu-

tation de ses approbateurs, l'applaudissement avec lequel

il fut reçu et lu, avoit rassuré le P. Tellier contre de pa-

reilles craintes, et il ne douta " point de le faire attaquer

4. Conjonction écrite avec un u en plus de l'abréviation ordinaire.

2. Ce p^ est répété deux fois, par mégarde.

3. Déjà dit dans le tome XVII, p. 47 et 48 ; voyez ce qu'en pensait

l'auteur de la France et Rome, p. !297-'298.

4. Quelque, au singulier, et moments au pluriel.

5. Eust est en interligne, au-dessus d'eussent, biffé, et estre à cov-

vert de est également en interligne, au-dessus à^empescher, biffé.

6. Il a été parlé de ce livre du grand Arnauld dans notre tome V,

p. 286, note 2. L'histoire en est racontée dans la S" partie du tome I

du Moréri, p. 3o0. Quand il fut soumis à l'examen de la Sorbonne, en

•1636, soixante-douze docteurs se retirèrent plutôt que de le censurer.

— Saint-Simon n'a pas souligné le titre ici.

7. Douter, ici encore, est pris au sens d'hésiter, balancer.
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conjointement avec le cardinal de Noailles comme l'ayant

approuvé. Pour un coup si hardi, il se servit de deux

hommes les plus inconnus, les plus isolés, les plus infimes,

pour qu'ils pussent être moins abordés, et plus dans sa

parfaite dépendance. Champflour, évêque delà Rochelle', [Add. S'-S. 984]

étoit l'ignorance et la grossièreté même, qui ne savoit

qu'être follement ultramontain, qui avoit été exilé pour

cela lors des propositions du clergé de 1682, et que Saint-

Sulpice et les jésuites, réunis en faveur de ce martyr de

leur cause favorite, avoient, à la fin, bombardé à la

Rochelle-; l'autre étoit Valderies deLescure^ moins

ignorant, mais aussi grossier et aussi ultramontain que

l'autre *, aussi abandonné aux jésuites, qui l'avoient fait

évêque de Luçon% ardent, impétueux et boute-feu^ par sa

nature : celui-ci pauvre ' et petit gentilhomme % l'autre le

i. Etienne de Champflour : tome X, p. 404.

2. Cet évêque eut l'estime de tout son parti pour sa piété, sa droi-

ture, et pour l'activité qu'il déploya dans l'affaire de la Constitution. Sa

Vie a été écrite par l'abbé Antoine de Lantenay. en 4881 et 4883
;
par

l'abbé Stanislas Braud, en 4883; par l'abbé Louis Bertrand, en 4900,

dans le tome III de sa Bibliothèque sulpicietine, p. 92-436, où sont

relevées et rectifiées plusieurs des allégations que nous allons rencon-

trer sous la plume de Saint-Simon, en même temps que d'autres du

R. P. Bliard dans le P. le Tellier et Saint-Simon, et d'Albert le Roy
dans la France et Rome de 1700 à 1715. Voyez-ci après, Additions et

corrections, p. 584.

3. Jean-François de Valderies de Lescure (Saint-Simon écrit : Val-

deries, sans accent), né à Clermont le 5 janvier 4644, avait été supé-

rieur des prêtres du Mont-Valérien et était pénitencier et vicaire géné-

ral du diocèse d'Albi lorsqu'il fut nommé à l'évèché de Luçon, en

juin 4699 ; il mourut le 23 mai 4723.

4. Mémoires de l'abbé le Gendre, p. 279 ; Bliard, le P. le Tellier,

p. 447 et suivantes.

5. Il les en remercia en leur donnant la direction de son grand sé-

minaire
; c'est le cardinal de Noailles qui l'avait sacré dans la chapelle

de l'Archevêché.

6. « On dit figurément, de ceux qui sèment des discordes et des

querelles, que ce sont des boute-feux » {Académie, 4748).

7. Le p de pauvre surcharge un.

8. La famille de Lescure était originaire de l'Albigeois, où elle pos-
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néant; et tous deux noyés dans la plus parfaite obscurité,

et sans commerce avec personne'. Pour les dresser à ce

qu'on leur voulut faire faire, on leur envoya un prêtre

nommé Chalmet-, élève de Saint-Sulpice, perfectionné à

Gambray^, et bien instruit par le célèbre Fénelon, qui

espéroit son retour, et tout ce qui le pouvoit suivre de

plus flatteur, de la chute de celui* de ses trois vainqueurs

qui restoit^, et de l'appui du P. Tellier, appuyé lui-même

de ses anciens amis, mais qui ne pouvoient ouvrir la

bouche en sa faveur. Ce Chalmet avoit de l'esprit et de la

véhémence en pédant dur et ferré *, livré aux maximes

ultramontaines de Saint-Sulpice, dévoué à Monsieur de

Gambray, et abandonné sans réserve aux jésuites, et en

particulier au P. Tellier. Il s'en alla donc secrètement en

Saintonge, s'établit tantôt à la Rochelle, tantôt à Luçon,

et, fort caché dans ces commencements, les fit aboucher

souvent tous deux en sa présence, les' endoctrina, mais

si durement et si haut à la main, qu'ils firent souvent leurs

plaintes d'un précepteur si absolu, et les ont depuis très

souvent renouvelées avec peu de jugement et de discré-

sédait la seigneurie de Valderiès. Une généalogie insérée dans le

tome X de VHistoire généalogique des pairs de France, par le chevalier

de Courcelles, remonte au douzième siècle.

1. Point du tout malins, au dire de M. de la Chétardye.

i. Philippe Chalmette, et non Chalmet, docteur en théologie, un

des deux prêtres que Fénelon avait choisis pour organiser son séminaire

en 1701. M. de Ghampflour le prit comme archidiacre à la Rochelle

en 1707, et il tut envoyé plus tard à Rome pour l'atïaire de la Consti-

tution (Bliard, le P. le Tellier, p. 12"2, 1:24-1-27 et 183-184; Albert le

Roy, la France et Rome, p. 323-332). On a des lettres et des mémoires

de lui dans la Correspondance de Fénelon.

3. Correspondance de Fénelon, tomes I-IV, passim.

4. Le c de celuy corrige une s. — 5. Le cardinal de Noailles.

6. Nous avons eu gueule ferrée dans le tome XVIII, p. 65. « On
dit figurément qu'u/i homme est ferré, qu'il est ferré à glace, pour

dire qu'il est extrêmement habile dans la matière dont on parle, et très

capable de s'y bien détendre. — Style ferré, qui a de la force avec

beaucoup de dureté. » (^Académie, 1718.)

7. Les surcharge et.
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tion pour leur honneur. Il leur fit faire un mandement

en commun portant condamnation du Nouveau Testa-

ment^ du P. Quesnel, de l'édition approuvée par le cardi-

nal de Noailles, lors évêque-comte de Châlons, avec une

censure si reconnoissable de ce^ prélat, que personne ne

l'y put méconnoître,comme fauteur d'hérétiques, et avec les

plus vives couleurs, sans aucune sorte de ménagement^.

Cette pièce, qui étoit proprement un tocsin S n'était pas

faite pour demeurer ensevelie dans les diocèses de Luçon

et de la Rochelle: elle fut^ non seulement envoyée à

Paris, qu'on en inonda, mais, contre toute règle ecclésias-

tique et de police, affichée partout, et principalement

aux portes de l'église et de l'Archevêché de Paris ^
; et ce

fut par où le cardinal de Noailles et tout Paris en eurent

la première notion ''.

1

.

Il a écrit en abrégé : iV. T.

2. L'initiale de ce surcharge une autre lettre.

3. La correspondance de l'abbé de Langeron a autorisé l'auteur de la

France et Rome à conclure que le véritable inspirateur de cette instruc-

tion pastorale, projetée depuis 1707, était Fénelon lui-même, quoiqu'il

le niât formellement, tandis que les relations imprimées en faveur de

M. de Noailles prouveraient, d'après les documents dont parlera Saint-

Simon, que c'était l'œuvre du P. le Tellier. Elle fut signée par les deux

évoques le 10 juillet, mais ne reçut de la publicité qu'au commence-

ment de 1711. Voyez aussi les Mémoires de l'abbé le Gendre, p. 278-

279, qui qualifient cette instruction d' « excellent ouvrage, d'un très

grand travail, livre solide et bien écrit. »

4. Nous avons eu dans le tome XII, p. 276, l'emploi de tocsin au

figuré. Plus tard on appela ainsi les libelles ou pamphlets publiés sur

les affaires religieuses et destinés à mettre en branle l'opinion pu-

blique : voyez la suite des Mémoires, tomes XIII, p. 423, et XVI,

p. 389, et la Gazette d'Amsterdam, 1716, Extraordinaires lu et liv,

et n» xciii, annonce. A cette dernière date, on imprima un recueil

de six tocsins attribués aux PP. Doucin et Fleuriau.

5. Elle fut corrige ils furent, et, plus loin, envoyés et affichés ont

été corrigés en envoyée et affichée.

6. Tome IV, p. 111.

7. Cela se passa en février 1711. Le récit le plus précis est celui que

J.-B. Denis, ancien secrétaire de l'évêque de Meaux, fit paraître en

1712 sous le titre de : Mémoires-anecdotes.... du différend du cardinal
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Ces deux évêques avoient chacun un neveu au sémi-

naire de Saint-Sulpice, fort sots enfants pour leur âge,

et aussi peu capables' que leurs oncles de quoi que ce fût

sans impulsion d'autrui, beaucoup moins d'une publica-

tion de ce mandement- si nerveuse, si prompte, si hardie,

qui marquoit un concert entre plusieurs. Le cardinal de

Noailles, si étrangement outragé par deux évêques de

campagne', commit la faute capitale d'imiter le chien qui

mord la pierre qu'on lui jette, et qui laisse le bras qui l'a*

ruée^: il manda le supérieur du séminaire de Saint-Sul-

pice^, à qui il ordonna de mettre dehors de sa maison ces

deux jeunes gens sitôt qu'il y seroit retourné'. Le supé-

rieur représenta le scandale d'un congé si subit, la vertu

des deux ecclésiastiques, le tort que cela feroit à leur

réputation : rien ne fut écouté. Le curé de Saint-Sulpice*,

averti par le supérieur en arrivant de l'Archevêché, espéra

mieux de son crédit. Sa piété et sa simplicité n'étoientpas

à l'abri de l'enflure ^ que lui donnoit la confiance entière

de Mme de Maintenon, et la considération mêlée de

de Noailles avec les évêques de Luçon et de la Rochelle, et les Jé-

suites. Nous reproduirons, p. o84, une des lettres de Mme Dunoyer.

i. Le J3 de capables surcharge un b.

2. Le manuscrit porte : mandem^^, au pluriel.

3. Comparez ci-dessus, p. 80, curés de campagne, et ci-après, p. 346.

4. La, sans apostrophe, au manuscrit.

5. « Ruer, jeter avec impétuosité. » était le premier sens donné par

le Dictionnaire de l'Académie de 1718.

6. François Leschassier (tome IV, p. 83, note 4), doyen de la Fa-

culté de Sorbonne, était supérieur du séminaire depuis 1704. Il mou-
rut le 18 août 1723, à quatre-vingt-quatre ans.

7. Voyez ci-après, p. 583, l'indication de divers documents compris

dans la Correspondance de Fénelon. L'abbé le Gendre, dans ses Mémoi-

res, p. 284, attribue à ces jeunes gens l'aflBchage et la distribution du

mandement : « Ils en distribuèrent des exemplaires largement, et la firent

annoncer par plus de quinze cents affiches. Elles formoient comme une

litre autour de notre église (Notre-Dame), tant il y en avoit ; on en

compta jusques à vingt tant aux portes de l'Archevêché que dans l'avant-

cour. » Comparez la Relation de 1712 indiquée ci-dessus, p. 341, note 7.

8. C'était M. de la Chétardye. — 9. Même emploi que ci-dessus, p. 19.
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crainte qui en résultoit '
: il courut à l'Archevêché - plein

de cette confiance ; elle fut trompée. Il s'en revint plein

d'indignation. Il fallut obéir sur-le-champ ; mais il arriva

que Mme de Maintenon fut piquée du peu de considéra-

tion que le cardinal de Noailles avoit montré pour son

cher directeur, dont Bissy, évêque de Meaux, sut bien

profiter. Cette expulsion fit grand vacarme*. Le cardinal

rendit compte au Roi de l'injure qu'il recevoit, et lui en

demanda justice* : le Roi entra dans sa peine, mais lui

fît entendre qu'il avoit commencé par se la faire, et la

chose traîna par la lenteur naturelle du cardinal et par

le délai de ses audiences de huit jours en huit jours^,

qu'il ne crut pas devoir prévenir. Pendant ces intervalles

on aigrissoit le Roi, qui différoit toujours, mais qui ai-

moit et respectoit le cardinal. Le P. Tellier directement,

et le Meaux par Mme de Maintenon, retenoient le Roi,

que le cardinal ne pressoit que mollement, et qui ne dou-

toit pas d'obtenir justice d'une chose si criante, tandis

qu'on envoyoit aux deux évêques une lettre toute faite

pour le Roi, à signer, qui la reçut par le P. Tellier, à

qui elle fut adressée comme au ministre naturel de tous

les évêques, et qui la présenta au Roi comme une fonc-

tion de sa place qui ne se pouvoit refuser. La lettre étoit

également furieuse et adroite, et en commun des deux

évêques ; il ne falloit que jeter les yeux dessus, car elle

devint bientôt publique*, pour voir que ces deux animaux

1. Ci-dessus, p. 334.

2. Saint-Simon a écrit en abrégé : arch., qu'on pourrait aussi bien

lire archevêque. — Nous avons déjà eu occasion (tome IV, p. ili) de

dire que le palais archiépiscopal se trouvait dans la Cité, au sud de

l'église Notre-Dame, et en communication avec elle.

3. La France et Rome, p. 338-340.

4. Voyez le livre du P. Bliard sur le P. le Tellier, p. 434 et sui-

vantes, et la lettre lxxxiv de Mme Dunoyer.

5. Le vendredi, jour du conseil de conscience.

6. Elle parut dans les gazettes : Lettres historiques, tome XXXIX,
p. 685-693.
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mitres' n'y avoient- eu de part que leur signature, et

qu'elle étoit du plus habile et du plus délié courtisan,

aussi bien que de l'écrivain le plus malicieusement em-

porté. Après avoir comblé le Roi d'éloges et l'avoir com-

paré à Constantin^ et à Théodose' par^ son amour et sa

protection pour l'Église, ils la lui demandoient, non* pour

eux-mêmes, prosternés à ses pieds, ni pour leurs neveux,

mais pour l'Église, pour l'épiscopat, pour la liberté de la

bonne doctrine, et justice de l'attentat par lequel le car-

dinal de Noailles prétendoit l'opprimer, en montrant, par

l'exemple fait sur leurs neveux, ce que pouvoit attendre

tout homme soupçonné de défendre la bonne cause, sans

en être même convaincu, comme leurs neveux ne l'étoient

pas de la distribution ni de l'affiche de leur mandement.

Après une longue et" forte prosopopée^ contre le P.

Quesnel et" ses Réflexions morales sur le Nouveau Tes-

tament approuvées par le cardinal de Noailles, ils repré-

sentèrent ce cardinal '" comme un ennemi de l'Église, du

Pape et du Roi, tel que, sous Constantin et ses premiers

i . « Mitre n'a d'usage que dans ces phrases : abbé crosse et mitre,

abbaye crossée et mitréey* (Académie, 1718). Il a déjà été parlé du

libelle le Cochon mitre, publié contre l'archevêque de Reims (tome

XIX, p. 46), et nous avons eu fripons mitres, ci-dessus, p. 86, note 4.

2. Avait a été corrigé en avoient.

3. Constantin (274-337 après J.-C), fils de Constance Chlore et d'Hé-

lène, fut désigné comme césar en juillet 306; converti en 312, au mi-

lieu de la bataille du Tibre, par l'apparition du Labarum, il se fit alors

recevoir catéchumène, et arrêta la persécution contre les chrétiens.

C'est par ses soins que se réunit le concile œcuménique de Nicée.

4. Théodose, d'origine espagnole, commandait les troupes romaines

en Asie-Mineure lorsqu'il fut associé à l'Empire en 379 ; s'étant fait

baptiser l'année d'après, il réunit en 381 le concile général de Constan-

tinople et détruisit autant qu'il put les restes de l'idolâtrie.

5. P*" corrigé en par. — 6. Non a été ajouté en interligne.

7. Et a été ajouté en interligne.

8. Terme de rhétorique déjà relevé au tome XV, p. 227.

9. Cet et a été ajouté en interligne.

10. Les mots ce Card. ont été ajoutés en interligne ; mais Saint-Simon

a oublié de biffer le avant représentèrent.
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successeurs, furent ces évêques de la Ville impériale' qui

faisoient tout trembler sous leur autorité, et sous qui les

évêques orthodoxes - gémissoient^ La lettre étoit longue

et se soutenoit par tout le style, l'art qui perçoit à travers

la ruse*. Ce portrait si dissemblable au naturel, à la vie,

aux mœurs, à la conduite du cardinal de Noailles, l'em-

portement de toute la pièce dévoiloit à nu Me mystère

d'iniquité, et découvroit à plein qu'une lettre si hardie,

si fine, si forte, n'avoit pas été composée à la Rochelle ni

à Luçon, et que dans l'embarras" de couvrir une attaque

faite de gaieté de cœur avec l'éclat le plus irrégulier et

le plus injurieux, dont l'art étoit employé à profiter de

l'expulsion des neveux du séminaire de Saint-Sulpice

pour irriter un Roi si jaloux de son autorité, et pour

changer^ l'état de la question, se rendre agresseurs, et

réduire le cardinal à la défensive. C'est ce qui lui arriva

en effet. Il âvoit été bien reçu sur les plaintes des injures

du mandement, l'expulsion des neveux lui avoit été plu-

tôt remise devant les yeux que reprochée ; mais, quand

il voulut porter ses plaintes de la lettre, le Roi, qu'on

avoit eu le temps d'aigrir et de préparer, revint sèche-

ment aux neveux, avec un reproche amer de s'être fait

1. Comme Macédonius. Eudoxe. Démophile. Arsace. Nestorius, tous

ariens ou hérétiquesdeConstantinople, en rupture avecl'Eglise de Rome.

2. Il a écrit : ortodoxes, et le t surcharge un d.

3. « Les nouveautés, disait-elle, en matière de religion, n'ont ja-

mais prévalu dans les États qu'autant qu'elles ont été appuyées par des

évêques puissants et redoutables à leurs confrères, et les plus grands

maux de l'Eglise sous les empereurs chrétiens sont venus des évêques

des Villes impériales, qui abusoient de l'autorité que leur place leur

donnoit. » Comparez la suite des Mémoires, tome IX de 1873, p. 161.

4. On en trouvera le texte dans le livre de Denis, p. 219-224, dans

les Œuvres complètes de Fénelon, dans le livre de l'abbé Braud, etc.

o. Le Dictionnaire de l'Académie de 1718 donnait des exemples de

dissemblable suivi des préposition à et de.

6. Nud est en interligne, au-dessus de plein, biffé.

7. Et qu'elle n'avait été composée que dans l'embarras.

8. L'initiale de changer corrige se r[endrc].
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justice au lieu de l'attendre de lui. Néanmoins, quoique

pris à un hameçon si grossier, il demeura encore plus

choqué de l'insolence des deux évêques : il laissa voir au

cardinal qu'il sentoit que la querelle sur le livre étoit aussi

peu nécessaire que peu attendue après un si long espace

de la réputation non interrompue de cet ouvrage, et qu'ils

lui en vouloient moins qu'à sa personne. Ce fut une

seconde et très lourde faute du cardinal de n'avoir pas

porté le mandement et la lettre à cette audience : pour

peu qu'il en eût lu au Roi quelques endroits principaux

en injures et en adresse, qu'il eût su les paraphraser,

profiter de la disposition du Roi à cet égard, lui faire

sentir la cabale, le désir de faire du bruit, et combien

deux plats évêques de campagne ' étoient peu capables

d'eux-mêmes d'enfanter ce dessein, et de l'exécuter avec

tant d'art, d'éclat et de hauteur, il auroit déterminé le

Roi à imposer de façon que l'affaire auroit été dès là

étouffée ; mais le cardinal, lent, doux, peu né pour la cour

et pour les affaires, plein de confiance en sa conscience

et en ce qu'il étoit en soi et auprès du Roi -, se tint pour

content d'avoir remis les choses, à la fin de son audience,

où elles en étoient avant la lettre des deux évêques, et ne

douta point de recevoir une satisfaction convenable, telle

que le Roi la lui avoit promise lorsqu'il lui en avoit parlé

la première fois^. A son tour, le P. Tellier eut son au-

dience : il y eut moyen de piquer le Roi de nouveau sur

son autorité, et sur la protection due à des prélats infimes

et abandonnés, qui se trouvoient à la veille d'être persé-

cutés pour la bonne doctrine. L'évêque de Meaux avoit,

de son côté, travaillé auprès de Mme de Maintenon : de

manière que, lorsque, huit jours après, le cardinal de

1. Ci-dessus, p. 80. Comparez, tome II, p. 346, diocèse de campagne.

•2. Ci-dessus, p. 340-343. Saint-Simon reviendra encore sur ces

traits de caractère ; voyez aussi les Mémoires de l'abbé le Gendre,

p. 417, et Albert le Roy, la France et Rû7ne, p. 7-8 et 237.

3. Ci-après, Additions el corrections, p. 080-086.
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Noailies revint à l'audience, il fut bien étonné que le Roi

lui ferma la bouche sur cette affaire, et lui déclara que,

puisque sans lui il s'étoit fait justice à lui-même, il n'avoit

qu'à s'en tirer tout comme il voudroit, sans l'y mêler da-

vantage, et que c'étoit tout ce qu'il pouvoit de plus en sa

faveur'. C'étoit bien là où on en vouloit venir pour les

deux évêques, qui ne s'étoient plaints que pour se soustraire

à ce que méritoit l'injure qu'ils avoient faite, et qui, ainsi

mis hors de cour-, se trouvoient, après une calomnie si

publique, et sur la foi, égalés au cardinal de Noailles

malgré tant et de si grandes disproportions. Dans ce fâ-

cheux état, le cardinal dit au Roi que, puisqu'il l'aban-

donnoit à la calomnie et à l'insulte, sans même avoir pu

mériter ni deviner ce qui lui arrivoit, il le supplioit au

moins de trouver bon qu'il se défendît, et il se retira avec

la sèche permission de faire tout ce qu'il jugeroità propos.

Deux jours après, il publia un mandement court et fort',

par lequel il prétendit montrer diverses erreurs dans

celui des deux évêques. Il l'y traita de libelle fait sous

leur nom, dont il disoit, assez peu à propos, qu'il les

croyoit incapables, s'éleva contre l'inquiétude du temps

sur la doctrine, et sur la licence de quelques évêques de

s'ingérer dans la moisson d'autrui, défendit, sous les

peines de droit, la lecture de ce mandement, qu'il flétrit

en plusieurs manières. Il sembloit qu'il eût droit d'en

user de la sorte par l'abandon et par la permission du

Roi, et que c'étoit encore avec ménagement par rapport à

1. Voyez les Mémoires-anecdotes de Denis, p. 236-240.

2. « On dit, en termes de pratique, mettre hors de cour, ou hors de

cours et de procès, pour dire renvoyer les parties, ou une des parties,

comme n'y ayant pas sujet de plaider » (Académie, 1718).

3. Ce mandement, daté du 28 avril 1711, fut imprimé et publiésous

le titre suivant : «Ordonnance de Son Eminence le cardinal de Noailles,

archevêque de Paris, portant défense de lire certains écrits publiés sous

le prétendu titre d'Ordonnances et instructions pastorales attribuées

à Messieurs les évêques de Lucon et de la Rochelle, et de Mandement
de M. l'évêque de Gap. » Saint-Simon va parler de ce dernier, p. 349.
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la nature de la chose ; néanmoins, ce fut un nouveau
crime, qui lui fit envoyer défense d'aller à la cour, s'il n'y

étoit mandé'. Les deux évêques, c'est-à-dire ceux qui les

mettoient en avant, profitant du succès de leur trame,

écrivirent de nouveau -. Hébert, de la congrégation de la

Mission^, avoit acquis une grande et juste réputation étant

curé de Versailles* ; le cardinal de Noailles lui avoit fait

donner l'évêché d'Agen^ nonobstant les constitutions de

cette congrégation qui excluent leurs membres de l'épis-

copat*^. Il faisoit merveilles dans son diocèse, où il étoit

comprovinciaP des deux évêques*. Il leur écrivit une

i. Ci-après, p. 080-086.

2. Dès le 14 mai ils publièrent une « Instruction pastorale.... au

clergé et aux peuples de leurs diocèses sur le livre intitulé : Justifica-

tion des Réflexions sur le Nouveau Testament, etc., » dans laquelle

ils renouvelaient leurs attaques. Il pamt aussi en même temps une

« Dissertation théologique sur cette parole de saint Paul à Timothée:

<( Gardez le dépôt, depositum custodi, » dans laquelle était examinée

la question de savoir s'il était permis à un évèque d'interdire à ses

diocésains la lecture de mandements émanés d'un autre évèque. En
revanche, les libraires de Paris publièrent une requête en faveur du

cardinal, qui est reproduite dans les Mémoires de Denis, p. 234-234.

3. François Hébert: tome VIII, p. 241. Il était né à Tours le 13 sep-

tembre 1651, mais était fils d'un marchand de Paris. Le Dépôt des af-

faires étrangères possède des Mémoires de lui, qui auraient été com-

muniqués à la Beaumelle. M. l'abbé Durengues a écrit sa Vie en 1898.

4. Les contemporains s'accordent à lui reconnaître un grand esprit,

une science éminente, une vertu exemplaire.

5. Le premier éditeur de la correspondance de Madame prétend

(recueil Brunet, tome II, p. 26) que c'aurait été en récompense de sa

participation au mariage de Mme de Maintenon avec le Roi. — Cet

évêché rapportait vingt ou vingt-cinq mille livres.

6. Les Prêtres de la Mission, ou Lazaristes, ne pouvaient être que

vicaires apostoliques dans les pays infidèles, mais non évèques, et cette

prohibition, imposée par la règle de saint Vincent de Paul, est encore

en vigueur de nos jours.

7. Appartenant à la même province ecclésiastique. Ce mot n'est pas

admis par VAcadémie. Nous l'avons déjà eu, au tome VIII, p. 444, dans

un acte de l'évêque de Noyon, et le trouvons dans les Mémoires de

Mathieu Marais, tome III, p. 529.

8. Ils relevaient tous trois de la métropole de Bordeaux.
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excellente lettre, savante, forte, pieuse, par laquelle il

leur représenta avec beaucoup de modestie épiscopale le

tort extrême qu'ils avoient de troubler l'Église, et d'atta-

quer personnellement le cardinal de Noailles'. Cepen-

dant ses ennemis ne dormoient pas-, et travailloient à lui

en susciter d'autres. Il parut un mandement de Berger de

Malissoles, évêque de Gap^, moins grossier, mais aussi

mordant*, que le cardinal défendit par un^ autre, comme
il avoit fait celui des deux évêques". Ensuite il écrivit une

belle lettre à l'évêque d'Agen contenant l'histoire de tout

ce qui s'étoit passé, mais avec une mesure et une modestie

qui la relevoit encore, et qui fut comme un manifeste de

sa part qui fut distribué partout'. L'affaire % en elle-

même, avoit indigné tout ce qui n'étoit pas dévoué aux

1. « Lettre de Monseigneur l'évêque d'Agen à Messeigneurs les évo-

ques de Luçon et de la Rochelle, sur leur lettre écrite au Roi contre

M. le cardinal de Noailles. » Voyez la France et Rome, p. 342 et

suivantes. Dès le 24 avril, le chapitre de Paris avait pris une conclu-

sion contre la lettre des deux évèques (Bibl. nat., Ld*, n° 656), et il

lit pour eux, le 27, une espèce d'amende honorable au cardinal. Le
texte des principales pièces fut publié dans le Journal de Verdun et

dans les gazettes étrangères, comme il a été dit plus haut.

2. Voyez, dans le Catalogue de la Bibdothèque nationale, tome V,
série Ld*, n^^ 639 et 667, les titres de deux pamphlets qui parurent alors.

3. François Berger de Malissoles, né en 4676, était vicaire général

de l'évèché de Die et contribua fort à la réorganisation de ce diocèse

lorsque le Roi l'eut nommé évêque de Gap en avril 1706; il mourut le

21 août 1738.

4. Le ms. Arsenal 2031 renferme les correspondances et papiers de
l'évêque de Gap, à partir du 21 mai 1711. Albert le Roy a parlé de cette

intervention dans le conflit (4 mars 1711) à la page 341 de la France
et Rome. Le mandement de Monsieur de Gap lut imprimé, affiché et

distribué à Paris même, ce qui constituait un nouveau manquement
aux règles de la hiérarchie diocésaine.

3. Ici, on passe à lapagel080du manuscrit, ce chiffre corrigeant ^07A'.

6. Ordonnance du 28 avril, qui parut le 3 mai, défendant la lecture

des divers mandements et lettres déjà parus (ibidem, p. 342). Voyez
les Mémoires-anecdotes de Denis, p. 223-231.

7. Le Roy, la France et Rome, p. 342 et suivantes.

8. L'affaire surcharge tout ce [la].
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jésuites ou à la fortune, ou aveuglé de l'abus qui se fai-

soit du jansénisme pour décrier et perdre qui on vouloit.

Ce manifeste acheva d'enlever ce qui restoit de gens neu-

tres, et fit un tel efifet, que les agresseurs, qui pensoient

déjà avoir étourdi le cardinal de Noailles, en furent

efifrayés, et ne^ songèrent que plus efficacement aux moyens
de profiter de tous leurs avantages et de le pousser en si

beau chemin. J'en demeurerai là pour le présent^ : il est

temps de rentrer en d'autres matières.

Bagatelles L'Espagne, comme je l'ai dit d'avance-, produisit peu
Lspagne.

j^ choses Cette année. Ses incroyables^ eff'orts l'avoient

trop épuisée pour pouvoir profiter par de nouveaux suc-

cès de ceux qu'ils avoient produits contre toute espérance,

et les ennemis, battus contre la leur après un court

triomphe, n'étoient pas en état de se relever. Ils aban-

donnèrent Balaguier^, où ils n'avoient que deux ou trois

cents hommes, sur le bruit qu'il alloit être assiégée Bien-

tôt après Muret, lieutenant général', prit la Seu-d'Urgel *
;

mais, peu après", legouverneurdeMiranda-de-Duero, place

1. Ne ne, au manuscrit.

2. Iln'y reviendra qu'à la tin de ITlt, dans notre tome XXII, lorsque

le Roi renverra l'affaire au jugement du duc de Bourgogne.

3. Ci-dessus, p. 298-299.

4. Les premières lettres àHncroyahles surchargent eff[orts\.

o. Ci-dessus, p. 106.

6. C'est le 23 février que les deux derniers bataillons laissés dans

Balaguer par M. de Stahrenberg abandonnèrent cette ville sans coup férir

(Gazette, p. 149 ; Dangeau, p. 344, 349, 334 et 338 ; Sourches, p. 43

et 48 ; vol. Guerre 2328, n" 46, lettre du duc de Vendôme du 2o février
;

Lettres historiques, tome XXXIX, p. 236, 338, 463-466.

7. Tome XIV, p. 94.

8. Ville et évèché de Catalogne, dans la province de Lerida, près du

confluent de la Sègre et de la Belica: Vayrac, État présent de l'Espa-

gne, tome I, p. 134. C'est Dangeau (p. 363) qui a annoncé le siège de

cette ville, dont ne parlent ni la Gazette, ni les Mémoires de Sourches.

Le 25 novembre, la prise de Cardone fut une très belle action : Guerre,

vol. 2329, nos 188, 207, 212. 228, 232, 234.

9. Les mots peu après sont en interligne, au-dessus de bientost,

biffé.
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importante sur la frontière de Portugal, se laissa corrom-

pre, et vendit pour une grosse somme d'argent aux Portu-

gais la place et mille hommes qu'il avoit dedans- ; et bientôt

après, en Sicile, les Autrichiens se saisirent de Palerme^.

Maillebois, fils de Desmaretz, à qui sa femme* et le car- Maillebois,

dinal Fleury ont longtemps depuis fait faire un si grand '^*?

LiUe^^

et si triste personnage^, étoit toujours à Lille depuis sa s'en sauve.

prise, demeuré par la capitulation ^ en otage, avec un

commissaire des guerres', de ce qui étoit dû aux magis-

trats et aux bourgeois de la villes Ils surent que, pour en

4. Ci-dessus, p. 407. Ce gouverneur ou lieutenant de roi s'appelait

Mendoza.

'2. Dangeau, p. 370-374 'et 374; Sourches, p. 83; Gazette, p. 483, 497

et 209 ; Gazette d'Amsterdam, n°s xxx etxxxi; vol. Guerre 2328, n°83.

3. Ce qui précède, depuis et bientost, a été ajouté dans le blanc

resté à la tin du paragraphe. Il n'y avait pas eu de prise de Palerme
;

sans doute Saint-Simon a mal lu le passage suivant de Dangeau (6 mai,

p. 402) : « Il étoit parti une flotte de Naples qui porte à Barcelone

quinze cents hommes et beaucoup de vivres.... L'on a appris ces jours-ci

que cette flotte avoit été battue d'une cruelle tempête. Les vaisseaux

ont été dispersés, et il y en a eu deux qui ont été portés à Palerme,

et dont les Espagnols se sont rendus maîtres. » C'est dans cette même
rade de Palerme que du Quesne et Vivonne avaient détruit la flotte

hispano-hollandaise le 2 juin 4676.

4. Marie-Emmanuelle d'Alègre : ci-dessus, p. 299.

5. Maillebois fut nommé maréchal de France en 4744 par la protec-

tion du cardinal de Fleury, quoique sa valeur militaire fût fort contro-

versée : voyez les critiques qui coururent sur sa campagne d'Italie en

4746, dans le tome II des Lettres de Marville au ministre Maurepas,

p. 264-272, 277 et 279-280. Quant à la maréchale, c'était une « très

méchante femme, » dont les criailleries, plus tard, importunèrent tout

le monde (Journal de Barbier, tome III, p. 393).

6. Le participe demeuré a été répété par mégarde après le substan-

tif capitulation.

7. C'était M. de Saint-Martin, et il y avait un troisième otage, M. de
Tournin, maréchal de camp.

8. Tome XVI, p. 366, 480 et 684-682. Dangeau a dit alors (tome XII,

p. 286, 43 décembre 4708) : « Le prince Eugène a retenu pour otages des

dettes faites par les François à Lille MM. de Tournin, de Maillebois et

de Saint-Martin. Il étoit porté par la capitulation qu'ils retiendroient

trois otages à leur choix pour le payement de ces dettes-là, et ils ont choisi
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presser le payement, on étoit sur le point de les enfermer

dans la citadelle contre la teneur de la capitulation* : ils

se sauvèrent, et- gagnèrent Arras avec une escorte que le

maréchal de Montesquieu envoya à mi-chemin au-devant

d'eux '. D'Arras ils écrivirent au comte d'Albemarle, qui

commandoit en Flandres pour les ennemis, et lui rendi-

rent raison de leur conduite ''

; et, de là, Maillebois vint à la

cour, où le Roi l'entretint longtemps dans son cabinet,

Desmaretz seul en tiers ^. 11 avoit rencontré en chemin

M. de Maillebois comme fils aîné de M. Desmaretz, et, en même temps,

ils lui ont donné congé pour venir ici passer quelques jours. » C'était

la règle en pareil cas, et, pendant ce séjour sur parole, le bruit courut

que M. de Maillebois épouserait Mlle de Jarnac en même temps que se

ferait le mariage de sa sœur avec le marquis de Béthune-Orval nommé
ci-dessus, p. !213.

1. Dès le mois d'octobre 1709, M. de Maillebois étant encore à Pa-

ris, les Hollandais avaient t'ait enfermer dans la citadelle les deux au-

tres otages, pour activer, disaient-ils, le payement des dettes, et on

n'avait pu les faire sortir de prison qu'au mois de février suivant (Cor-

respondance des Contrôleurs généraux, tome III, n» 599). En i7ii,

selon les Mémoires de Sourches, p. 70, il fut question de les envoyer

à Groningue, et même en Angleterre. Voyez aussi Dangeau, p. 3(37, la

Gazette d'Amsterdam, n" xxvi, et Sautai, le Siège de Lille, p. 422-423.

Suivant une lettre de Saint-Martin (Guerre, vol. 2299, n"* i28--129), ils

se décidèrent à la fuite parce que, au lieu de leur donner congé pour

aller chercher des fonds, et malgré la résistance de M. d'Albemarle,

les représentants des Etats-Généraux avaient décidé de les remettre en

réclusion dans la citadelle et d'agir de même avec tous les otages

qui se trouvaient dans le même cas.

2. Et a été ajouté en interligne.

3. C'est dans la nuit du 22 au 23 mars qu'eut lieu l'évasion : Dati-

geau, p. 367, où tout cela est pris ; Sourches, p. 70.

4. Dangeau, p. 370. La lettre de M. de Maillebois, datée d'Arras,

le 23 mars, a été publiée dans les Pièces intéressantes et connues,

tome V, p. 389-394. Cet incident, contraire en apparence au droit des

gens, mais provoqué par les rigueurs qui ont été dites plus haut,

donna lieu à des réclamations du duc d'Albemarle, mais surtout

du commissaire hollandais Pesters, comme on le verra ci-après, dans

l'appendice XVII, et dans d'autres lettres que contiennent les volumes

du Dépôt de la guerre 2302, 2303 et 2310.

a. Le 27 mars, aussitôt après le lever du Roi {Dangeau, p. 368).
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Surville, en otage aussi à Tournay ', d'où il avoit eu per-

mission de faire un tour chez lui, et qui s'en retournoit à

Tournay. Maillebois l'avertit de son aventure, lui fit peur

d'être mis dans la citadelle de Tournay, tellement que

Surville s'en retourna chez lui en Picardie, en attendant

les ordres du Roi là-dessus-.

J'ai parlé ailleurs de l'abbé de la Bourlie frère de Guis- Étrange

card, qui, ayant plusieurs bénéfices et nul mécontente- ,^'?
"^n

' ^'?.^'',

,, , . de la Bourlie a

ment, passa en Hollande et en Angleterre, promit mer- Londres,

veilles aux Cévennes, qu'il ne tint pas, et publia des

libelles très séditieux par le Languedoc ^ Traître à sa

patrie, il ne fut pas plus fidèle à ceux à qui il s'étoit

donné. Je ne sais de quoi il se mêla contre le ministère *
;

mais, à la fin de mars, il fut arrêté à ' Londres, dans le parc

de Saint-James^, par ordre de la reine, pour des com-

merces suspects'. Conduit chez Saint-Jean, secrétaire

d'État S il se saisit d'un canif qu'il trouva sur une table de

i

l. Depuis septembre 1709: tome XVIII, p. 158.
\

i. Saint-Simon prend celte nouvelle à Dangeau. p. 3:25 et 367-368.
1

Surville, à ce propos, expliqua ses engagements avec Malborough et I

Eugène (Guorre, vol. -2'299, n"- 359, 360). I

3. Tome XII, p. 145-147, et tome XIII, p. 439. Depuis qu'il était en

Angleterre, il portait le titre de marquis de Guiscard.

4. Le Journal de Torcy, p. 399-400 et 413, nous révèle qu'il avait

fait des offres de service, et qu'on était tout près de lui envoyer l'agent

Bussy. Comparez un article du Joi/ )•/<«/ f/e Verdun, mai 17 11, p. 341-347.

5. A surcharge da[iis].

G. lia été parlé du palais de Saint-James dans le tome V, p. 60. Le

parc qui y attenait, et qui était public, réunissait naguère encore

les deux palais de Saint-James et de Whitehall.

7. Dangeau, p. 369 ; Sourches, p. 75. On trouvera à l'Appendice,

n° XVIII, le récit que la Gazette d'Amsterdam lit de cet événement

dans ses Extraordinaires xxv et xxviii ; il s'était passé le 8 mars.

Comparez le recueil de Lamberty, tome VI, p. 532-541, et les volumes

Guerre 2299, n" 296 ; et 2347, n^^ 475, 201, 204, 216, 228.

8. Henri Saint-John, plus connu sous le nom de Bolingbroke, né en

1678, élu membre de la Chambre des communes en 1699, tenait de-

puis lors une place très importante dans le parti tory. Il devint secré-

taire d'Etat de la guerre en 1704, garde des sceaux en 1710, fut créé
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l'antichambre sans qu'on s'en aperçût ; il entra dans le

cabinet où il étoit attendu par les ducs d'Ormond', de Buc-

kingham - et d'Argyle^, et par les deux secrétaires d'État

Harley* et Saint-Jean. Le premier^ l'interrogea: au lieu

de lui répondre, il lui donna deux coups de canif dans le

ventre, qui, heureusement, ne firent que glisser légère-

ment. On se jeta sur ce galant homme, qui reçut trois

coups d'épée. Il fallut le lier pour le panser à la prison

de Newgate*, où on le mena. Il demanda à parler en par-

vicomte Bolingbroke en 1712, et prit sous ce nom une part très active

aux négociations d'Utrecht. Destitué à l'avènement de Georges I*"", et

accusé de haute trahison, il dut s'enfuir en France, et ne s'en retourna

qu'en 1723, se consacra depuis lors à la littérature politique et aux

controverses religieuses, et mourut le 12 décembre 1751. Son ouvrage

le plus connu, les Mémoires secrets sur (es affaires d'Angleterre

depuis 1710 jusqu'en 1716, eut plusieurs éditions.

i. Jacques Butler : tome X, p. 231.

2. Jean Shetïield, titré d'abord comte Mulgrave, né en 4648, capi-

taine de cavalerie en 1667, colonel en 1673, devint un des favoris de

Jacques II, qui le tit entrer au conseil privé et le nomma lord chambellan

en 1685; lors de la révolution de 1688, il se rallia à Guillaume III, qui

le créa marquis de Normanby et l'appela dans le conseil du cabinet

en 1694 ; disgracié en 1696, il revint en faveur à l'avènement de la reine

Anne, qu'il avait, selon la chronique galante, fort courtisée dans sa

jeunesse, rentra au conseil privé, fut créé duc de Buckinghamen 1703,

et eut en 1711 la présidence du Conseil ; il mourut le 21 février

1724. Il avait épousé en 4706 la comtesse Anglesey, bâtarde de Jac-

ques II. qui fut faite première dame d'honneur de la reine en juin 4744,

à la place de la duchesse de Marlborough.

3. Jean Campbell, deuxième duc d'Argyll, né en 4678, avait eu en

1709 le grade de lieutenant général et s'était distingué à la prise de

Tournay et à la bataille de Malplaquet. Très hostile à Marlborough

pour des causes restées mystérieuses, il contribua à sa chute, et fut en-

voyé commander en Catalogne en mars 4744, à la place de Stanhope.

Grand maître de la garde-robe en 1744, chargé en 4743 de comman-

der les troupes envoyées en Ecosse contre le comte de Mar. mais dis-

gracié en 4746, il fut rappelé en 4749, fait grand maître de la maison

du roi et créé duc de Greenwich ; il mourut en 4743.

4. Robert Harley : tome XII, p. 436. — 3. Le p'" corrige ce d''.

0. Cette prison tirait son nom d'une ancienne porte de la Cité con-

servée lors de la démolition des fortitications.
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ticulier au duc d'Ormond, qui y fut. Ce malheureux y
mourut peu de jours après, sans avoir voulu prendre de

nourriture ni parler, et des blessures qu'il se fit^

Lassay- maria, en ces temps-ci, son fils^ à sa sœur\Leur Mariage

nom est Madaillan, trop connu dans l'histoire de la vie du de Lassay; sa

fameux duc d'Epernon, sur la fin\ Lassay avoit fait toutes udd^'\^98n
sortes de métiers, dont Madame la Duchesse a fait une
chanson qui les décrit d'une manière très plaisante et peu

flatteuse ^. Elle ne se doutoit pas alors de ce qui lui est

arrivé depuis avec son fils'. Le père avoit été marié plu-

sieurs fois, et mal toutes^; il épousa en secondes noces la

fille d'un apothicaire, que le duc Charles IV de Lorraine

avoit voulu épouser aussi ^, et dont il ne put être empêché

i. Dangeau, p. 373 ; Sourches, p. 81 ; Dépôt de la guerre, vol. 2299,

n» 273 ; lettres lxxvii et Lxxviii de Mme Dimoyer, dans le tome III,

p. 388-397. Il mourut de la gangrène le 28. On vendit ses meubles pour

payer ses dettes {Gazette cVAmsterdam, n" xxxii). Ci-après, appen-

dice XVIII.

2. Saint-Simon écrit ici : Lassé.

3. Léon de Madaillan : tome III. p. 32. Nous le verrons chargé en

47i3 d'une mission diplomatique en Prusse. Le comte Clément de Ris

a jadis consacré une notice à ce Lassay dans le Bulletin du Biblio-

phile, année 4870-487i, p. 240-238.

4. Sa sœur consanguine. — Reine de Madaillan, fille du marquis de
Montataire père de Lassay, et de sa seconde femme Anne-Marie-Thé-
rèse de Rabutin, fille du fameux Bussy (tome XIV, p. 372), épousa
par contrat du 2 avril 4714 (Dangeau, p. 374 ; Sourches, p. 77 ; Mer-
cure du mois, 2"= partie, p. 446-420) son neveu consanguin Léon de
Madaillan. Elle ne mourut que cinquante-trois ans plus tard, et l'abbé

Fresneau, vicaire à Saint-Eustache, prononça son oraison funèbre, le 24

avril 4763, dans la chapelle de l'hôpital de la Charité. Saint-Simon a fait

son éloge dans l'Addition n'' 443, qui a été placée au tome III, p. 344.

3. Déjà dit dans le tome III, p. 30.

6. Nouveau siècle de Louis XIV, tome IV, p. 445 :

Dévot guerrier, impie amant,
Courtisan héros de province.

Tu n'es encore, à quarante ans,

Que maquereau d'un jeune prince.

Le mérite, à la cour, est mal récompensé :

N'est-il pas vrai. Lassé '.'

7. Ci-après, p. 357. — 8. Tome III, p. 34-33.

9. Marie-Anne Pajot : ibidem, p. 34-32.
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que par force. Lassay la perdit, et, dans le désespoir de

son amour, il se retira dans la plus grande solitude au-

près des Incurables, et dans une grande dévotion. Quel-

ques années le consolèrent*, l'ennui le prit: il ajusta sa

maison-, et chercha à se remettre dans lo monde. Il avoit

de l'esprit, de la lecture, de la valeur ; il avoit peu servi,

et fait après le noble de province avant sa retraite ^ Le

voyage des princes de Conti en Hongrie ' lui parut propre

pour en ' sortir tout à fait. Gomme ils y allèrent contre le

gré du Roi, ils étoient fort seuls ; tout leur fut bon : Las-

say les suivit. Au retour, l'un étant mort, l'autre exilé à

Chantilly S Lassay s'attacha à Monsieur le Duc, se fourra

dans ses parties obscures, y fut acteur commode, s'intri-

gua vainement, mais tant qu'il put. Il épousa une bâtarde

de Monsieur le Prince, qui mourut folle quelques années

après'. Il fréquenta la cour sans avoir jamais pu en être*.

Son fils servit et fut brigadier d'infanterie % non sans

talent, et avec beaucoup d'esprit. Par son père il se trouva

attaché à la maison*'' de Gondé. Avec un visage de singe,

d. Tome III, p. 33.

2. « Ajuster, embellir par des ornements : il a bien ajusté son

logis, voilà une chambre bien ajustée » (Académie, 1718).

3. Voyez l'étude du marquis de Ségur sur Lassay, dans Gens d'au-

trefois (4903).

4. Tome XVII, p. 126-127 etS31.

5. Après en commence la page 1081, dont le numéro, comme à la

page précédente, et par suite de la même erreur, corrige 1079.

6. Tome XVII, p. 533.

7. Mlle de Guénani : tomes III, p. 28-29, et XIX, p. 49. Son con-

trat de mariage avec Lassay, du 3 mars 1696, est transcrit dans le

registre Y 266 des Insinuations, aux Archives nationales, fol. 462.

8. Il ne fut jamais que « des faubourgs, » a dit notre auteur dans le

tome III, p. 33.

9. En 1719. Il avait servi dans les mousquetaires aux campagnes de

1696 et 97, puis dans le régiment du Roi, avait eu un régiment de son

nom en 1702, et était lieutenant-colonel du régiment d'Enghien depuis

1710.

10. Maison, écrit par une minuscule corrigée en maju.scule.
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il étoit parfaitement bien fait : il plut à Madame la Du-
chesse vers ce temps-ci de son mariage avec sa tante, elle

le trouva sous sa main ; la liaison entre eux se fit la plus

intime, et la plus étrangement publique'. Il devint à vi-

sage découvert le maître de Madame la Duchesse et le

directeur de toutes ses affaires-. Il y eut bien quelque

voile de gaze là-dessus pendant le reste de la vie du Roi,

qui ne laissa pas de le voir, mais qui, dans ces fins, laissoit

aller bien des choses de peur de se fâcher et de se donner

de la peine ; mais, après lui, il n'y eut plus de mesure.

Cela se retrouvera en son temps ^ C'est ce qui fit son

père chevalier de l'Ordre en la promotion de 1724 si

abondante en étranges choix *. Lassay père a vécu très

vieux ^, fade et abandonné® adulateur du cardinal Fleury,

-l. Lassay lui fit oublier le prince deConti (notre tome XVII, p. 129-

130). Voyez les Lettres de Madame, recueil Jaeglé, tome III, p. 96,

les Mémoires du marquis d'Argenson, tomes I, p. 258, et III, p. 10,

et des couplets de Mme de Bouzols, dans le Chansonnier, mss. Fr.

12 628, p. 303, 315 et 370, et 12 629, p. 92, 178 et 273, dont il a déjà

été parlé dans le tome III, p. 35-36. Quant à Lassay, on lui connais-

sait des liaisons galantes avec la princesse de Carignan et avec Mme
d'Aligre de Boislandry (Desnoiresterres, les Cours galantes, tome II,

p. 265-267).

2. Lassay et Madame la Duchesse tirent élever en 1726 deux hôtels

contigus l'un à l'autre, entre le quai de la Grenouillère et la rue

de l'Université (Topographie historique du vieux Paris, tome IV,

p. 218, 225, etc.), et leurs marchés pour la construction et la décora-

tion de ces hôtels sont entremêlés dans le minutier de l'ancienne étude

du notaire Beauvais, aux 12 et 27 avril, 23 et 29 mai, 15 juin 1726.

3. Cependant il n'y sera plus revenu que par de courtes allu-

sions.

4. Le père avait sollicité cette distinction, comme lieutenant géné-

ral de Bresse, dès le règne de Louis XIV, et la lettre qu'il écrivit à ce

sujet à Mme de Maintenon, en lui envoyant un mémoire sur la noblesse

des Madaillan, est insérée dans son Recueil de différentes choses,

éd. in-quarto, \'^^ partie, p. 339-362; il avait aussi demandé la Toison

d'or (Campagne, la Maison de Madaillan, p. 158-159).

o. Il est mort le 21 février 1738, à quatre-vingt-six ans.

6. Nous avons déjà en (tome V, p. 406) ce participe ou substantif,

qui se disait « d'un homme perdu de libertinage et de débauche, et
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qui avaloit ses louanges à longs traits' et lui en savoit le

meilleur gré du monde. Ce pauvre flatteur se crampon-

noit au monde-, qu'il fatiguoit^, et mourut enfin en

homme qui avoit quitté Dieu pour le monde*. Il avoit eu

une fille de son premier mariage ^, qui épousa le dernier

de cette ancienne et illustre race des Colignis ^ de

laquelle il sera parlé dans la suite" ; de la fille de l'apo-

thicaire il eut son fils, et, de la bâtarde de Monsieur le

Prince et de la Montalais * dont Mme de Sévigné parle si

rl'une femme qui se prostitue » {Académie, 1718). Plus tard (tome X
de 1873, p. 3o6), notre auteur parlera des « principaux abandonnés

des Jésuites. »

1. « On dit boire à longs traits, pour dire boire lentement, en sa-

vourant ce qu'on boit, et, figurément, goûter un plaisir à long trait »

(Académie, 1718).

2. « On dit se cramponner, pour dire s'attacher fortement à quelque

chose pour s'empêcher d'en être arraché » (Académie, 1718). Ce verbe

a déjà passé dans nos tomes XII, p. 65, et XIV. p. 94, et ci-dessus,

p. 31, ainsi que le substantif crampon.

3. Sur la vieillesse de Lassay, on peut voir une lettre de Boling-

broke à Mme de Villette citée par Sainte-Beuve dans ses Causeries du

lundi, tome IX, p. 201, et aussi le Château de Montataire, par le

baron de Condé. p. 434 et suivantes.

4. G. Desnoiresterres, dans ses Cours galantes, tomes II, p. 293-

304, 307-310, et IV, p. 197 et suivantes, et Lassay lui-même, dans

son Recueil, l""^ partie, p. 365. ont parlé de ses amours avec Sophie-

Dorothée de Hanovre, avec Mme de Bouzols, etc. 11 tinit ses jours entre

cette dernière et Mme de Saint-Just.

5. Adélaïde-Marie-Constance de Madaillan, mariée en 1690, morte

en 1725 : tome III, p. 31.

6. Déjà dit au même endroit. La maison de Coligny, originaire de

Bresse, faisait remonter sa généalogie jusqu'au onzième siècle, et on la

disait sortie des anciens comtes de Bourgogne. Du Bouchet rédige a des

Preuves de l'histoire généalogique de la maison de Coligny, qui

parurent en 1662, et Guichenon en a parlé dans son Histoire de

Bresse, o" partie, p. 124; voyez aussi Chasot de Nantigny, Généalo-

gies historiques des maisons souveraines, tome IV, p. 393-411.

7. 11 n'a pas plus tenu cette promesse que la précédente sur

Lassay.

8. Françoise-Charlotte de Montalais, comtesse de .Marans : tome 111,

p. 29.
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plaisamment dans ses lettres \ il eut une fille qu'il maria

au fils de M. d'O-. Elle fut galante, et après folle, et

mourut à l'hôtel de Condé'. Elle ne laissa qu'une fille*

belle comme le jour, à qui Lassay, plein de millions et

sans enfants ni parents, donna prodigieusement^ pour

épouser le fils du duc de Villars-Brancas®, dont la noce

se fit chez Madame la Duchesse comme de sa petite-nièce

bâtarde"'. C'est peut-être une des moindres infamies où

ce duc de Villars soit tombé*.

Les enfants de M. du Maine triomphèrent toute la Enfants de

M. du Maine
1

.

Dans cette société, on la désignait sous le nom de Merlusine, et on

se revanchait abondamment de ses mauvais propos en railleries et en

mortifications. Mme de Sévigné la haïssait cordialement.

2. Anne-Louise de Madaillan (tomes III, p. 33, et XIX, p. 49), que

nous verrons épouser en 4715 Gabriel-Simon, comte d'O. Celui-ci, né

en 4698, fut nommé colonel-lieutenant du régiment de Toulouse-infan-

terie en mars 1718, devint brigadier en 1734, mourut le 27 octobre de

la même année, et fut enterré à l'église Saint-Eustache.

3. Le 2 octobre 1723.

4. Adélaïde-Geneviève-Félicité d'O, née le 14 août 1716, mariée le

27 août 1731 au duc de Lauraguais (ci-dessous), morte en couches le

26 août 1735.

5. La première lettre de ce mot surcharge un d.

6. Louis de Brancas, fils de Louis-Antoine, duc de Brancas-Villars.

naquit le 7 mars 1714, fut titré d'abord comte de Lauraguais, devint duc

et pair lors de son mariage, sur la démission de son père, et prit le nom

de duc de Lauraguais, fut fait colonel du régiment d'infanterie d'Ar-

tois en 1734, brigadier en 1743, maréchal de camp en 1743, lieutenant

général en 1748, eut mission, en 1743, d'aller chercher à la frontière

l'infante d'Espagne fiancée au fils de Louis XV, et reçut alors la Toison

d'or, obtint le gouvernement de Guise en 1758, prit le titre de duc

de Brancas en 1760, et mourut à Paris en décembre 1793, ayant

épousé en secondes noces Mlle de Mailly (tome XVIl, p. 169) et, en

troisièmes, en 1774, Wilhelmine de Neukirchen, dont un fils.

7. La copie du contrat de mariage, du 15 août 1731, est dans le

registre Y 333 des Archives nationales, fol. 13 vo. La duchesse de Lor-

raine écrivait alors (Lettres, p. 303) que ce mariage était très bon au

point de vue du bien, mais que la mère et la grand'mère de la fiancée

avaient été « folles à lier. »

8. On aura son portrait dans la suite des Mémoires, éd. 1873.

tome XIII, p. 123-124.
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en princes

du sang à la

chapelle.

Mort
de la duchesse

douairière

d'Aumont ;

son caractère.

semaine sainte en rang de princes du sang '
: la joie de

M. et de Mme du Maine en fut grande, la complaisance

que le Roi en - prit extrême, le scandale encore plus fort ^.

La duchesse douairière d'vVumont^ mourut le jour de

Pâques, assez brusquement, à soixante et un ans^, veuve

depuis sept ans •*, et peu regrettée dans sa famille. Elle

étoit sœur aînée des duchesses de Ventadour et de la

Ferté, et n'eut d'enfants que le duc d'Huraières'. C'étoit

une grande et grosse femme, qui avoit eu plus de grand

mine que de beauté % impérieuse, méchante, difficile à

vivre, grande joueuse, grande dévote à directeurs'. Elle

avoit été fort du grand monde et de la cour, où elle ne

paroissoit plus depuis beaucoup d'années. Elle étoit riche

et fut très attachée à son bien '". Le Roi lui donnoit dix

i. C'est cet article de Dangeau, du jeudi saint 2 avril (p. 371), que

notre auteur paraphrase et conimenfe : «Les enfants de M. le duc

du Maine se mirent à ténèbres en rang, entre Monsieur le Duc et M.

le comte de Toulouse. »

2. En a été ajouté en interligne.

3. Avant fort, il a biffé un premier fort surchargeant grd.

4. Françoise-Angélique de la Motte-Houdancourt : tomes XIII, p. 196,

et XVII, p. 15 et 17.

5. Le o avril : Dangeau, p. 374 ; Sourchcs, p. 79 ; Lettres de Mme
de Maintenon, recueil Bossange, tome II, p. 465.

6. Ans a été ajouté en interligne.

7. Louis-François d'Aumont : tome II, p. 177, note 5. Celui-ci était

brouillé avec elle, et il ne la revit que dans la nuit qui précéda sa

mort.

8. Il existe au musée Condé un portrait d'elle peint par Juste Van
Egmont, et on en connaît un autre peint par Boulogne aîné ; voyez

aussi les collections de modes de Bonnart pour 1695. Il a déjà été dit

qu'elle était belle, dans le tome XII. p. 104; mais elle est devenue bor-

gne en 1709 (Sourche.'s, fome XII, p. 126).

9. Selon le Chansonnier, ms. Fr. l!2690, p. 241, elle s'était compro-

mise avec ses deux directeurs, le jésuite Gaillard et l'oratoricn de la

Roche, mais surtout avec l'archevêque de Reims (tome XIX, p. 46,

note 1), et son beau-tils Villequier lui reprochait publiquement cette

dernière liaison. Pour tout dire, ce fut une des héroïnes de Bussy-

Rabutin.

10. Elle faisait des affaires de finance, d'après ses lettres au Contre-
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mille livres de pension'. Il envoya un gentilhomme ordi-

naire faire compliment aux ducs d'Humières - et d'Aumont,

et aux duchesses deVentadour, laFerté, Aumont et d'Hu-

mières^. Monseigneur, Mgr et Mme la duchesse de Bour-

gogne, M. et Mme la duchesse de Berry et Madame allè-

rent voir la duchesse de Ventadour*. J'ai parlé ailleurs'^

de la suppression de la visite aux duchesses et princesses

étrangères ; celle-ci fut donnée à la place de gouvernante

des enfants de France, etde*^ fille de la maréchale de la

Mothe, qui avoit été la leur. Madame y fut par amitié, et

comme ayant été sa dame d'honneur.

Mme de Châteauneuf ' mourut quelques semaines Mort

après% à cinquante-cinq ans, à Versailles, d'où elle n'avoit f^i^^^'^f

presque bougé de sa chambre, et y avoit passé sa vie châteauneuf.

fort seule. Elleétoit^ d'une prodigieuse grosseur'" ; la meil- [Âdd.S'-S. 986]

leure femme du monde, et veuve depuis onze ans du se-

crétaire d'État", et mère de la Vrillière. Elle étoit fille de

leur général : Archives nationales, cartons G^ 543' et 1404, 29 octo-

bre 1703.

1. Notre tome XII, p. 38, note 5.

2. Saint-Simon, ayant d'abord écrit : Duch. d, a biffé les lettres h. et

d., sans ajouter une s après le c.

3. Dangeau (p. 374) dit que le Roi n'envoya pas un gentilhomme

ordinaire (ci-dessus, p. 329), mais le premier valet de chambre Blouin,

à la duchesse de Ventadour, qui fut aussi visitée par Monseigneur et

le duc et la duchesse de Bourgogne. Il ne parle point des autres dames.

4. Ibidem. — 5. En dernier lieu, au tome XVII, p. 272.

6. De surcharge des lettres illisibles, et, plus loin, le premier la

surcharge cel[lc\.

7. Marie-Marguerite de Fourcy, veuve du secrétaire d'Etat que nous

avons vu mourir en 1700 : tomes IV, p. 271, et VII, p. 141-145.

8. Le 8-9 avril, quatre jours après, et non pas quelques semaines :

Sourch.es, p. 82. Le service eut lieu le lendemain à Saint-Eustache.

L'erreur est venue de ce que Dangeau ne fixe pas de date.

9. Les mots elle estait ont été ajoutés en interligne, au-dessus d'c^

biffé.

10. Tome VII, p. 142.

11. Leur contrat de mariage, du 20 décembre 1670, est transcrit au

registre Y 221 des Archives nationales, fol. 36 v°.
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Fourcy • conseiller au Grand Conseil, et d'une sœur d'un

premier lit d'Armenonville depuis garde des sceaux, qui

avoit plus de vingt ans plus que lui, et qui se remaria à

Peletier depuis ministre d'État et contrôleur général des

finances, qui fit la fortune d'Armenonville-.

1. Jean de Fourcy : tome IV, p. 271.

2. Tout cela a déjà été dit dans le tome IV, p. 271-272.
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942. Désertion du cardinal de Bouillon.

(Pages 9-10.)

24 main 10.— .... Le* procès qu'il perdit contre les réformés de Cluny,

et qu'il tenta vainement de faire juger une seconde fois par le même
conseil qui. le Roi présent, l'avoit condamné, mit le comble à sa rage

et le dernier sceau à sa sortie du Royaume, vers laquelle il s'achemina

de la Ferté incontinent après. Il eut la foiblesse de tourner autour de

sa maison de Pontoise, où il avoit tant dépensé et passé de si beaux

jours, et, n'osant y entrer, de s'arrêter aux grilles. Le prince d'Au-

vergne, son neveu, le reçut dans sa fuite ^ avec un gros détachement,

et le conduisit à l'armée du prince Eugène, qui lui tit donner l'ordre

et les plus grands honneurs : il étoit fils de la sœur de Mme de Bouil-

lon, et bien aise de ne manquer pas cette occasion de piquer le Roi. La
considération du cardinal se tourna bientôt en misère et en mépris; la

colère du Roi n'y tourna guères moins. On n'osa pousser un cardinal,

ou en craignit les embarras. Sa famille, qui trembla pour un rang aussi

en l'air que le sien, et en même temps pour ses charges, n'oublia rien

pour piquer le Roi de générosité, et l'ancienne habitude et amitié du

Roi pour M. de Bouillon les sauva de tout. Le patrimoine du cardinal

fut confisqué, et ses bénéfices saisis; et ce fut tout après bien du vacarme.

Le Roi seulement fit rechercher tous les endroits, papiers, inscriptions,

registres, etc., où les Bouillons avoient pris la qualité de princes, qui

fut partout biffée. 11 ne se doutoit pas que Monsieur de Fréjus, devenu

premierministre,pour le moins, de son successeur, lesferoitreconnoître,

1. Le commencement de cette Addition a été placé dans notre

tome XVI, en regard de la page 114.

2. Ici, d'Arras a été ajouté en interligne par un correcteur,
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par lui et malgré les princes du sang, princes, et par la grâce de Dieu.

Ainsi va le monde.

943. Destruction des marques funéraires de la princerie de Bouillon.

(Page 46.)

18 juillet 1710. — A la mort de M. de Turenne, oîi le Roi fit tant

pour sa mémoire, il ne voulut pas que les honneurs faits au héros tour-

nassent en titres pour sa maison : il défendit le nom, le titre, et tout ce

qui pouvoit sentir le prince, et même les armes de sa maison, qu'il ne

jugea pas convenables dans l'église de la sépulture des Rois. Dans la

suite, sous prétexte d'orner la chapelle de M. de Turenne, le cardinal

de Bouillon glissa ce qu'il voulut; il paya, il caressa, et tout passa.

Le Roi, dans cette colère-ci ', ayant su que la généalogie de Baluzc

faisoit descendre MM. de la Tour des anciens ducs d'Aquitaine et

comtes d'Auvergne fondateurs de Cluny, se douta bien que le cardinal

de Bouillon, abbé de Cluny, s'y seroit espacé en monuments conformes,

et, comme le livre et l'auteur furent condamnés et châtiés, il ne voulut

pas qu'il demeurât à Cluny de vestiges qui le soutinssent. Cela le lit

souvenir que, malgré ses ordres, le cardinal de Bouillon auroit bien pu
fourrer aussi des monuments de sa vanité à Saint-Denis, et c'est ce qui

fit faire ces recherches, où ceux qui y furent employés se hasardèrent

à montrer plus de pitié que de fidélité, autant qu'ils le purent sans se

trop commettre, et obliger sensiblement MM. de Bouillon, qui n'osèrent

souffler. Rien ne piqua tant le cardinal que cette recherche, et c'est ce

qui lui fit vomir les libelles qu'il fit faire à Tournay, dont les Mémoires

parlent en la page suivante 2.

944. Cause de la disgrâce du prince de Turenne.

(Page 49.)

30 novembre 1684. — M. de Turenne, fils aîné de M. de Bouillon et

grand chambellan en survivance, profita mal de cette correction, et se

fit enfinexiler : un matin, en donnant la chemiseau Roi, il ne prit pas la

peine d'ôter des gants à frange, de laquelle il donna par le nez au Roi

fort rudement; qui le trouva aussi mauvais qu'il est aisé de le croire.

945. Le Roi défend de porter le deuil du prince d'Auvergne.

(Page 68.)

4 août 1710. — Le refus que le Roi fit à M. de Bouillon et aux

1. Ce texte primitif a été changé par le correcteur en dans sa colère

contre ce cardinal, en interligne.

2. Journal, p. 211 : « On a imprimé à Tournay un écrit sur le décret de
prise de corps, etc. »
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parents du prince d'Auvergne de prendre le deuil de ce dernier, et la

permission accordée aux moines de Cluny de revenir contre l'élection

qu'ils avoient laite de l'abbé d'Auvergne pour coadjuteur de Cluny à la

plus que sollicitation du Roi. marquoient une colère qui se sentoit im-

puissante contre un homme qui, à l'abri de son invulnérable pourpre,

ne gardoit plus aucune sorte de mesure avec un roi si accoutumé aux

respects les plus outrés et à la soumission la plus orientale. C'étoit de

lui toutefois que MM. de Bouillon tenoient deux dignités de duc et

pair, deux offices de la couronne, une des principales et plus grandes

charges de la guerre, deux gouvernements de provinces, trois survivan-

ces de bénéfices, et des biens immenses, ce chapeau même qui devenoit

l'occasion et le rempart de celui qui en abusoit contre lui, et un rang

de prince sans prétexte, qui se pouvoit anéantir d'un mot, qui n'avoit

jamais pu passer dans aucun parlement, et dont la perte eût châtié le

cardinal plus cruellement que toutes les peines méritées par un sujet

qui nie formellement àson souverain qu'il est son sujet, et qui l'offense

en toutes les manières à lui possibles ; et le tout pour la préférence de

l'évèché de Strasbourg.

946. Mademoiselle de Montigny, maîtresse de l'électeur de Bavière.

(Page 71.)

16 juin 1710. — Mlle de Montigny, parfaitement belle et bien faite,

étoit chanoinesse de Mons, dont son père étoit gouverneur quand le

Roi le prit. L'électeur de Bavière en devint amoureux après Mme d'Arco

mère du comte de Bavière, et l'a été jusqu'à sa mort. Le comte d'Al-

bert, perdu en France comme on l'a vu ici en son temps, s'étoit accroché

à lui, et, n'ayant rien, se laissa aller à épouser Mlle de Montigny, à

qui l'Electeur vouloit faire une fortune. Il lui donna immensément, fit

le comte d'Albert son grand écuyer, et souvent son ministre en France

et dans d'autres cours. Sa famille fut outrée d'un si étrange mariage.

Après la mort de l'Electeur', son tils ne s'accommoda point de ce qui

avoit régné sous lui -, et le comte d'Albert revint en France avec sa

femme, qui avoit hérité beaucoup de son frère, mort sans enfants. Ils

prirent le nom de princes de Grimberghe, sans rangs ni honneurs, et

n'ont qu'une fille unique, qui aura d'immenses biens.

947 et 948. L'abbé de Maulévrier.

(Page 83.)

7 février 1708. — L'abbé de Maulévrier étoit aumônier du Roi, cou-

sin de l'abbé de Langeron lecteur des princes et chassé avec Monsieur

1. Entre ce nom et son, le correcteur a ajouté en interligne: en 1726,

l'Électeur.

2. Le correcteur a substitué, en interligne, son père.
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de Cambray, leur précepteur, qu'il suivit dans sa disgrâce. Cet aumô-

nier étoit un grand homme, pâle, mourant, ignorant, intriguant, se four-

rant par tous les bons endroits, grands ou petits, où il y avoit espérance,

et, tant qu'il pouvoit, entrant dans tout; sa réputation d'ailleurs fort

équivoque: ce qui est sûr, c'est qu'il est mort banqueroutier longtemps

après le Roi, et toujours intriguant. Il s'appeloit Andrault comme les

Langeron, gens de fort peu de chose. Par son cousin, il s'étoit fait ami

de Monsieur de Cambray, et il étoit à merveilles avec le P. de la Chaise,

dont il avoit cultivé la famille du temps qu'il résiùoit comte de Lyon,

dont le chapitre a su mollir comme Malte. Cette liaison l'avoit initié

avec M. deBeauvillier et tous les amisde Monsieur de Cambray, et il s'é-

toitconcilié tous les ministres. Il étoit très vif avec un air glacial, et s'étoit

fort brouillé avec le cardinal de Noailles. Il eut dans la suite d'autres

démêlés, dont il se tira mal, et eut grand peine à être évéque. Le feu

Roi, tout à la tin de sa vie, lui donna A.utun : il n'en voulut que pour

l'honneur, et le refusa sous prétexte des bulles, mais en etfet se trou-

vant trop vieux, et eut une abbaye à la place. Les commerces qu'il avoit

étoientintinis ; il passoitses jours à visiter, et ses nuits à écrire. Il mourut

subitement à Bourbon ; il ne se trouva pas de quoi payer l'hôte, mais

des papiers des coffres tous pleins. Ce fut lui qui, par son intrigue, fit

envoyer son neveu Maulévrier en Espagne, où il attrapa enfin la Toi-

son, et en rapporta le mépris et l'aversion de cette cour.

18 juin 1710.— L'abbé de Maulévrier, tel qu'il a été, devint ami

intime des jésuites et de Monsieur de Cambray, et, nommé à l'évèché

d'Autun, qu'il vouloit rendre pour une abbaye, ne garda pas grande

mesure avec le cardinal de Noailles, qui, à la tin, ne crut pas en de-

voir tout souffrir.

949. Le marquis de Denonville.

(Page 94.)

25 septembre 1710. — Ce Denonville étoit un brave brigadier de

dragons, et qui avoit fait merveilles en Canada, où il avoit été gouver-

neur général; c'étoit pourtant un espèce d'imbécile, bien dévot, et

bien incapable d'élever personne, encore moins des tils de France. Il

eut la douleur devoir son tils perdu à Hochstedt, qui avoit auparavant

la mine tournée à la fortune. C'étoit un très bon et honnête gentil-

homme, très propre à la congrégation des jésuites ou à la communauté

des Messieurs à Saint-Sulpice, et à rien du tout au delà. On l'avoit

attaché plus particulièrement au roi d'Espagne quoiqu'il fût le pre-

mier des trois sous-gouverneurs ; il crut lui avoir tout dit, quand il fut

déclaré roi d'Espagne, de lui avoir prononcé cette belle maxime de

« récompenser les bons et de punir les mauvais. » Ces deux mots,

selon lui, contenoient toutes choses.
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930. Le marquis de Bellefonds.

(Page 96.)

4 août 1692. — Bellefonds étoit fils unique du maréchal, et gendre

du duc Mazarin.

951. Le duc de Vendôme envoyé en Espagne.

(Page 104.)

8 mars 1710. — Il y avoit longtemps que les afï'aires d'Espagne se

trouvoient en grand danger, et avec peu ou point d'espérance de res-

sources de France, où l'on étoit bien embarrassé à se défendre. Cette

situation donna lieu à M. de Vendôme de tâcher d'en profiter pour se

tirer de la sienne, qui lui devenoit tous les jours plus insupportable, et

qu'il voyoit s'approfondir tous les jours de plus en plus. En Espagne

aussi, ils manquoient tout à fait de généraux ; on y soulagea le Roi en

le délivrant de M. de Vendôme, et on se flatta de montrer, par le met-

tre à la tète des armées, que la France s'intéressoit toujours essentiel-

lement aux événements de ce pays. C'est ce qui fit l'affaire de M. de

Vendôme, qui aima mieux se confiner avec des gens presque aux abois,

que de supporter l'abandon et la disgrâce dans un lieu où il avoit vu

toute la France à ses pieds, et Monseigneur en donner l'exemple.

952. Fidélité du vieux marquis de Mancera.

(Page 118.)

9 novembre 1710. — .... La* reine d'Espagne, qu'il (le marquis de

Mancera) suivit même en chaise à porteurs, eut toutes les peines du
monde à le renvoyer à Madrid pour qu'il ne mourût pas en chemin. Les

Mémoires auroient pu ajouter que l'Archiduc l'alla voir ; il le reçut au

lit, avec toutes sortes de respects, mais sans jamais vouloir le recon-

noître.... Dès que le roi fut arrivé dans Madrid, il envoya savoir de

ses nouvelles, et, dès le lendemain, il le fut embrasser et visiter chez

lui.

933. Le comte de San-Estevan-de-Gormaz à Brihuega.

(Page 140.)

•19 décembre 1710. — Il ne faut pas oublier une belle action qui fut

faite à Brihuega par le comte de Saint-Estevan-de-Gormaz. Il étoit offi-

cier général et capitaine général d'Andalousie. On détacha des grena-

diers pour l'attaque de cette place: il vint se mettre avec eux. L'officier

1. Le début de cette Addition a été placé à l'année 1702, Addition

n" 371, dans notre tome VIII, p. 396.
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qui commandoit ces espèces d'enfants perdus fut surpris d'y voir un

seigneur de son caractère, et le lui représenta. Saint-Estcvan lui ré-

pondit qu'il savoit bien tout ce qu'il lui pouvoit représenter, mais qu'il

avoil son père prisonnier des Impériaux, qui l'avoient mis aux fers à

Pizzighilon depuis longtemps, sans avoir voulu entendre à aucune

rançon; qu'il y avoit des premiers officiers généraux impériaux et an-

glois dans Brihuega: qu'il étoit résolu de les prendre, ou de mourir à

la peine, pour délivrer son père par échange. Il donna dans la place à

la tête du détachement, fit merveilles, et prit en effet de sa main quel-

ques-uns de ces officiers généraux, dont il fit peu de temps après

l'échange de son père, avec tout l'applaudissement dû à cette piété et

à sa valeur. Cela mérite qu'on dise un mot d'eux '

954. Le marquis de Zuniga.

(Page 146.)

20 décembre 4710.— Don Gaspard ^ de Zuniga étoit un jeune homme
de vingt-deux ans, frère du duc de Bejar, lequel est un des grands du

temps de Charles V et de grande maison, et doyen des chevaliers delà

Toison d'Espagne. Il l'avoit eue à dix ans, lors du siège de Vienne, oîi

son père, qui avoit la Toison, étoit allé voir la guerre avec le duc d'Esca-

lone dont on vient de parler K Ils s'y trouvèrent à la glorieuse victoire du

roi Jean Sobieski, et le duc de Bejar y fut tué. Don Gaspard de Zuniga

promettoit beaucoup et étoit déjà fort avancé. Il étoitblond, blanc, incar-

nat, et étoit fort à la mode en Espagne, y fut de même en France, et fort au

gré des dames, qui n'avoient jamaisvu d'Espagnol avec des dents et des

couleurs. Il avoit de l'esprit, du savoir, chose aussi fort rare au pays,

de la galanterie et de la politesse, se mettoit bien, et parloit fort bien

françois. Il fut du temps en France, d'oîi il ne pouvoit se tirer à un

second voyage qu'il y fit. Il alloit à tout en Espagne ; le roi et les

troupes le goûtoient, la cour et la ville de même : Alberoni, dans sa

puissance, en prit jalousie, lui imputa ce qu'il voulut, et le fit périr de

misère et de rage, prisonnier dans le château d'Alicante*^....

955. La marquise de Raffctot fille de Pertuis.

(Page 154.)

28 octobre 1710. — Cette Mme de Raffetot étoit belle, aimable,

d'excellente compagnie et avec toute la meilleure, fort liée avec les

tilles du Roi, Monsieur et ses enfants, puis galante, mais charmante

et douce. On l'appeloit Belle et bonne, et avoit une infinité d'amis et

1. La suite correspond à la notice sur la maison d'Acuùa qui viendra

à son rang dans les Grands d'Espagne.

2. iMême erreur que dans les Mémoires.— 3. Dans l'Addition précédente.

4. La fin de cette Addition, sur le duc de Bejar, se placera de même
en regard des pages 12-13 du tome XVIIl de 1873.
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beaucoup de considération. Pertuis, son père, avoit été capitaine des
gardes de M. de Turenne ; il s'étoit élevé et avoit acquis de la considé-
ration, et il étoit mort gouverneur de Menin depuis longtemps. Pour la

mère de Raffetot, elle étoit fort détigurée, et les Gramont furent heu-
reux de s'en défaire à qui ils purent.

956. La marquise de Raffetot née Gramont.

(Page loo.)

3 mai -1689. — Cette tille du maréchal de Gramont, carmélite,
veuve de Rafïetot, l'avoit épousé faute de savoir qu'en faire, borgnesse
et hideuse.

957. L'abbé de Pompadoitr.

(Page 136.)

6 novembre 1740. — C'étoit un petit homme, qui n'avoit jamais fait
ni figure ni métier dans le monde, et dont ce ne seroit pas la peine de
rien dire sans un trait aussi plaisant qu'ignorant'. Il avoit un vieux
laquais qui le suivoit, et qui disoit son bréviaire dans toutes les anti-
chambres

;
son maître, outre ses gages, lui donnoit tant par jour pour

dire son bréviaire pour lui, et s'en croyoit quitte de la sorte. Je ne
sais si tant de chanoines qui gagent des clercs pour chanter et pour as-
sister pour eux au chœur ne lui avoient point servi de quelque exemple.

958. Scrupules du Roi au sujet des impôts nouveaux.

(Page 168.)

23 noyembre 4694. — Depuis que Pontchartrain étoit contrôleur
général, on lui avoit souvent proposé la capitation comme un secours
grand à volonté, et de la perception la plus facile, sans qu'il eût jamais
voulu y entendre par ces deux mêmes raisons. A la tin, les cris, les
brigues et les besoins pressants lui forcèrent la main, et l'expérience a
montré combien il avoit eu raison de s'obstiner à rejeter un impôt de
nature à ne voir jamais tinir. A ce propos ne peut être mieux placée
une chose qui n'arriva que depuis^, et qui mérite de n'être pas oubliée.
Le Roi fut pendant plusieurs jours dans une mélancolie profonde, et
telle que l'intérieur de ses cabinets en fut fort en peine. De ses princi-
paux et plus familiers valets, premiers valets de chambre, premier mé-
decin et chirurgien prirent la liberté de lui en parler : il ne répondoit
rien. Enfin, le trouvant plus gai, ils reprirent courage et la liberté de
lui témoigner leur joie et toute leur inquiétude passée. « Je vous dirai,
leur répondit-il, ce que c'étoit. La guerre me presse de tous côtés. J'ai

1. Ce texte primitif étant peu intelligible, le correcteur y a substitué
assez plaisant.

..«,
1^'"''^'" ^" dixième de 1710, et non plus de la capitation de
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tâté tous mes ennemis, j'ai fait les propositions les plus raisonnables,

et même les plus fortes. Il n'y a point de paix à espérer
;
je suis à bout

de ressource, et je vois que j'opprime et que je ruine mes peuples, et

ce scrupule me rongeoit d'autant que j'ai entrepris cette guerre, que

je ne sais quandj'en sortirai, et que je ne la puis soutenir qu'en acca-

blant tout le monde d'impôts de plus en plus. J'en ai parlé à mon con-

fesseur, qui m'a dit que tous les biens de mes sujets m'appartenoient,

et que ce qu'il leur restoit dépendoit de moi. et qu'ils ne le tenoient

que de moi. Je vous avoue que je ne l'ai pu croire, et mon confesseur,

voyant qu'il ne pouvoit me rassurer, m'a proposé de le faire consulter

en Sorbonne. J'en ai été bien aise, et il m'a rapporté la consultation

conforme à son avis, signée de douze docteurs, tous des meilleurs. Je

vous avoue que cela m'a ôté un poids qui m'accabloit. Maintenant je

serai fâché de faire de la peine par les impôts ; mais, puisqu'il n'y a

plus de scrupule, et que tout est à moi, cela m'e.st bien différent. »

9o9. Les jésuites et les cérémonies chinoises.

(Page 199.)

!23 octobre 1710. — Les disputes entre les jésuites et les autres mis-

sionnaires de la Chine, la légation et le martyre du cardinal de Tour-

non, et ses suites, ont trop d'étendue et trop tait de bruit pour en rien

dire ici. Quelque étrangement adouci que fût ce décret par les cabales

et le crédit des jésuites, ce fut un coup qui leur alla au cœur. Le
change que leur politique ne tarda pas de donner à la cour de Rome,
dont l'Eglise de France gémit encore sous le poids de la persécution

qu'ils y ont excitée, mérite bien de remarquer ici cette époque.

960. L'apanage du duc de Berry.

(Page 210.)

"13 juin 1710. — Cet apanage changea encore ; il s'y trouva des

morceaux entiers où il ne restoit aucun domaine à donner, sans

qu'on y eût pris garde. A l'égard du nom. il est vrai que M. le duc de

berry désira n'en point changer, et le Roi aussi. Le hls de M. de Guise

dernier et un bâtard de Charles IX avoient dégradé pour un fils de

France les noms d'Alençon et d'Angoulème ; mais, pour la signature,

le bonhomme Dangeau ne savoit pas qu'il n'y eut rien de nouveau à

l'égard de M. le duc de Rerry, et que tous les tils et tilles de France

ne signent jamais que leur nom de baptême, comme le Roi et la

Reine 1.

1. Dangeau avait dit: « Mgr le duc de Berry a souhaité de ne point

changer de nom quoiqu'il n'eût rien dans le Berry; mais il signera

seulement, dans tous les actes : Charles, fils de France. »
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964 et 962. Le marquis de Rasilly.

(Page 214.)

24 août 4693. — Rasilly étoit un homme de condition de Touraine,

qui, sans être rien moins qu'un aigle, étoit de fort loin le meilleur des

trois gouverneurs 1, et c'étoit tout 2....

5 octobre 4740. — Rasilly reçut là un grand présent^ pour sa por-

tée; mais c'étoit un gentilhomme de bon lieu, et qui, avec peu d'es-

prit, s'étoit conduit si uniment et si honnêtement depuis qu'il étoit au-

près des princes, que, quoique beaucoup de gens fort supérieurs à lui

olfrisscnt la taxe de la charge qu'il eut pour rien, toute la cour applau-

dit à cette grâce, jusqu'à ceux qui la vouloient acheter.

963. Le baron de Beauvais et Benoist.

(Page 218.)

23 octobre 4710. — Ce baron de Beauvais, du père et de la grand mère

duquel il a été parlé en ces Additions en leur temps ^, netenoit plus à rien

après eux. C'étoit un honnête garçon et obligeant, mais qui se brouilla

avec Benoist, qui étoit une espèce de vieux sanglier très dangereux pour

la familiarité qu'il avoit acquise auprès du Roi, de la bouche duquel il

avoit le soin et le détail sous Livry, et fort ménagé par Livry même.
11 n'eut pas assez de gibier pour le Roi, ou pour lui-même, de la capitai-

nerie de Montrouge : il brutalisa Beauvais, et tôt après lui fit com-

mander de vendre sa charge à Bontemps, premier valet de chambre,

qui apparemment en avoit eu envie, et qui ne ressembloit en rien à

son père.

dii't. Le médecin Boudin, et son faiseur d'or.

(Pa?e 228.)

17 décembre 4740. — Boudin, de ligure comme de nom, étoit lils

d'un apothicaire du Roi qui se fit médecin, et qui avoit tout l'esprit,

l'agrément et l'ornement d'esprit qu'il est possible d'avoir, la débau-

che et le libertinage pareil, d'excellente et très divertissante compa-

gnie, et qui, par là, s'étoit fourré avec Monsieur le Duc, M. le prince de

Conli et la meilleure et la plus trayée compagnie de la cour en hom-

mes et en femmes, gâté aussi à merveilles par eux, et insolent et imper-

tinent à l'excès ; mais on lui passoit tout, et c'étoit la mode. Avec cela,

1. Du duc de Berry.

2. La suite de cette Addition trouvera place en regard de la page 412

du tome XII de l'édition de 1873.

3. La cliarge de premier écuyer du dui; de Berry.

4. Dans les .\dditions 61 et t)2, placées au tome 1.
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il étoit dano;ereux par hardiesse, par élourderie. pour se refuser peu

de cliose. Il insolenta un jour cruellement le maréchal de Villeroy, et

dans ses plus beaux jours, dans le caveau de Monseigneur, qui étoit un

arrière-cabinet où il couchoit les hivers à Versailles ; et il n'en fut au-

tre chose. C'étoit à qui l'auroit, les jeunes en leurs parties, les vieux à

dîner et souper. Il s'étoit fort appliqué à son métier, et il étoit par-

venu à faire tout ce qu'il vouloit de Fagon, le roi et le tyran de la

médecine, et qui étoit à merveilles avec le Roi et Mme de Maintenon.

Il ne laissoit pas de savoir à qui il avoit affaire, et les ministres mêmes
le ménageoient. Devenu homme initié dans les intrigues de la cour, il

abandonna fort la pratique. Il avoit une curiosité infinie de toutes

sortes de remèdes et de secrets, ne rebutoit point les empiriques

comme font tous les médecins, souffloit volontiers, et se moquoil de

soi-même, le plus plaisamment du monde, de sa folie à chercher la

grande œuvre. Il y avoit été attrapé nombre de fois, et en faisoit des

contes, ainsi que de ses frayeurs, qui étoient des farces les plus comi-

ques, et qu'il racontoit très plaisamment. C'est cette curiosité qui lui ht

rechercher ce faiseur d'or et y employer l'autorité, dont il fut la dupe

entin comme il l'avoit déjà été souvent, et qui, ainsi que les précé-

dents, lui coûta bien de l'argent quoiqu'il aimât fort à en amasser,

et qu'il n'en négligeât pas les moyens que la faveur lui pouvoit faire

naître. Il sera parlé de lui encore, mais sur des choses plus sérieuses.

965. Les rangs des princes aux cérémonies de l'Ordre.

(Page 235.)

2 juin 1686. — On voit par là^ la continuation de ce qui avoit tou-

jours été aux cérémonies de l'Ordre, que ceux de même rang mar-

choient ensemble : Monseigneur seul, comme héritier présomptif et

nécessaire ; Monsieur, comme tils de France; M. de Chartres, comme
petit-fils de France ; les trois princes du sang ensemble, et M. du Maine

seul, déjà mis au-dessus de tous, mais non encore avec les princes

du sang. Le rang de petit-fils de France fut établi par Louis XIII pour

Mademoiselle, unique alors que Monsieur Gaston eût d'enfant'^, et le

Roi n'en ayant point. La grand duchesse de Toscane, qui a passé sa vie

en France, Mme de Guise, sa sœur, et sœurs de père de Mademoiselle,

l'ont eu à son exemple, et de même les enfants de Monsieur, et ce rang

approche bien plus du fils de France que du prince du sang, quoique

fait pour être une sorte de milieu entre deux. M. du Maine est le pre-

mier bâtard qui ail eu l'Ordre à quinze ans ; nul prince du sang non
plus à cet âge, et il s'en trouvera peu au-dessous de vingt-deux ans.

1. Dangeau indiquait l'ordre dans lequel s'était faite la marche pour
la cérémonie du Saint-Esprit.

2. Le correcteur a rectifié cette phrase en : « alors fille unique de
Monsieur Gaston. »
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Les fils de France, qui le portent en naissant, reçoivent le collier vers

cet âge. C'est la dernière cérémonie où se soit trouvé le grand Condé.

M. le duc de Bourbon étoit donc mal fondé de prétendre marcher avec

M. le duc de Chartres, n'étant pas de même rang, en habit de novice, en

allant, et Monsieur le Prince, trop goutteux pour marcher, se trouva seu-

lement à la chapelle. On verra dans la suite comme cela fut changé.

M. de Chartres étoit le seul petit-lils de France qu'il y eût eu depuis

l'établissement de ce rang par Louis XIIL
Pour la prétendue prétention de M. de Montausier sur M. de Saint-

Aignan ', ni elle n'eut lieu, ni on ne peut présumer que M. de Mon-
tausier l'eût imaginée, puisque les ducs démis n'y ont jamais perdu

que leur séance au Parlement, et quoi que ce soit d'ailleurs ; tout en

est exemple, et jamais rien au contraire.

966. Uélecteur de Cologne et le Dauphin.

(Page 240.)

•ler février 1711. — L'électeur de Cologne ne fit difficulté sur rien;

à peine même fut-il incognito, et ne s'avisa jamais de rien préten-

dre. Monseigneur se mit à table à sa place ordinaire, dans son fauteuil,

avec sa double serviette plissée, dont une sous son couvert, et sans ca-

denas, parce qu'à Meudon il n'en avoit jamais. L'Électeur se mit à

table tout vis-à-vis de Monseigneur parmi les courtisans, et cette place

de vis-à-vis n'étoit point celle des princes du sang, ni distinguée en

rien. Il n'eut point de serviette sous son couvert. Il fut partout avec

Monseigneur, qui, aux portes étroites, passoit devant lui, et l'Jilecteur

se rangeoit même avec un air de respect. Il lui dit toujours Monsei-

gneur, comme cela étoit devenu en tel usage, que le Roi l'y appeloit

toujours.

967. L'électeur de Cologne dit la messe devant la duchesse

de Bourgogne.

(Page 241.)

3 février 1711. — Madame fut outrée de cette messe de l'Electeur.

En effet, il auroit pu s'en passer ; mais ce fut lui, au contraire, qui

la proposa, qui en pressa, et qui montra que Mme la duchesse de

Bourgogne le désobligeroit de l'en refuser. La vérité est que, pour

rendre la chose moins sensible, elle l'entendit de la tribune comme à

l'ordinaire ; mais il est vrai aussi que l'Electeur ne manqua à aucun

des respects que les chapelains qui la disent ont accoutumé de rendre.

L'Electeur aimoit passionnément à dire la messe, et à faire toutes les

l. Dangeau a dit que le duc de Montausier eût pu disputer au duc de
Saint-Aignan l'honneur d'être parrain du duc du Maine, Saint-Aignan

s'étant démis au profit de son fils Beauvillier.
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fonctions de prêtre et d'évèque. Il s'y plaisoit comme les jeunes en-

fants qui ont des chapelles disent la messe et font des processions. Il

ainioil jusqu'à prêcher. Il s'avisa un jour do faire inviter tout Valen-

ciennos à le venir voir onicier el ouïr son sermon : c'étoit au commen-

cement d'avril ; les tribunes étoient garnies de sa musique et de trom-

pettes et de timbales, et l'église toute pleine. Il monta en chaire, lit le

signe de la croix, salua les assistants, puis tout d'un coup se mit à

crier : « Poisson d'avril ! poisson d'avril ! » et sa musique à lui répon-

dre ; lui, à rire de tout son cœur et à regarder la compagnie. Les

trompettes et les timbales sonnèrent, et il fit le plongeon et s'enfuit.

968. L'abbé de Feuqvièrc.

(Page 249, note.)

o avril 1691. — Cet abbé de Feu([iiière éloit un oncle de Feuquière

et de Rébenac, fort dans le monde autrefois, et qui s'étoit mis toute sa

vie sur le pied de suivre le Roi à l'armée, où le Roi, pour la singula-

rité, le traitoit bien, et le voyoit rarement ailleurs.

969, 970 et 971. Le maréchal d'Estrades, son fik et sa famille.

(Page 232.)

29 décembre 1684. — Le maréchal d'Estrades dut tout à son mérite,

et* fut aussi domestique du cardinal de Richelieu, et très bien avec le

cardinal Mazarin, bon dans les armées, meilleur encore dans les né-

gociations, où il excella ; mais le lustre qu'il acquit à sa famille finit

avec lui. La négligence de son fils, chargé de la nouvelle de la signa-

ture de la paix de Nimègue, fut cause de la bataille de Saint-Denis.

Le^ maréchal fut chevalier de l'Ordre de la promotion de 1661, et

maréchal de France 1673.

26 février 1686. — Le maréchal d'Estrades ctoit fort peu de chose;

il avoit été page du cardinal de Richelieu, qui se l'étoit depuis fort

attaché, et qui l'employa en quantité de choses de la plus grande con-

fiance au dehors. Il étoit fort bon à la guerre, meilleur aux négocia-

tions, où il a bien servi l'Etat el s'est fait un grand nom. Le prince

d'Orange avoit pour lui estime, amitié, et autant de confiance que cela

se pouvoit entre eux. L'affaire qu'il eut à Londres avec Batfeville,

ambassadeur d'Espagne, est célèbre, et valut la déclaration précise et

solennelle du roi Philippe IV de quitter toute compétence. Son fils

aîné fut cause de la bataille de Saint-Denis pour s'être amusé avec

une maîtresse, étant chargé du paquet de la paix. Ce fui un homme

1. Et a été corrigé en II par une main moderne, qui a également biffé

aussy après fut.

2. Le a été corrigé en Ce par une main autre que celle de Saint-Simon.
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paresseux, glorieux et obscur. Ses frères valoient bien mieux, l'abbé

en négociations, les autres à la guerre et dans le monde ; mais ils ne

furent pas heureux. Les armes de Mendozze, dont le maréchal d'Es-

trades para ses armes, sont une cause d'erreur à beaucoup de gens.

Le grand-père paternel du maréchal, qui fut enseigne de la compagnie

d'ordonnances de M. de Bellegarde. avoit épousé en 1379 la tille de

Bertrand Arnoul, conseiller au parlement de Bordeaux, et de Jeanne de

Mendozze. Or. on pouvoit juger quelle pouvoit être cette Mendozze, et

si même une bâtarde de cette maison auroit passé les Pyrénées pour

venir épouser un bourgeois de Bordeaux recrépit d'une charge de con-

seiller au Parlement. On remarquera, mais sans application, pai'ce

qu'elle seroit faite au hasard, que, lorsque des juifs se convertissent,

soit de leur gré, encore plus pour se tirer des griffes de l'Inquisition,

les plus grands seigneurs se font honneur de les présenter au baptême,

et de leur donner non seulement le nom de leurs patrons, mais d'y

ajouter celui de leur maison, qui devient alors celui du juif leur lilleul,

et des enfants, etc., qui sortent de lui.

8 février 1711. — Le marquis d'Estrades étoit fils aîné du maréchal

d'Estrades célèbre par son espèce ', et plus encore par sa capacité aux

négociations. Il avoit signé la paix^, et envoya le marquis d'Estrades en

porter la nouvelle : celui-ci s'amusa à une maîtresse pendant quelques

heures, et donna le temps au prince d'Orange, qui étoit outré de la paix,

et à qui la nouvelle en fut incontinent portée, d'engager sur-le-champ

la bataille de Saint-Denis avec M. de Luxembourg, dans l'espérance

de la rompre, s'il le battoit. Cela tit un grand tort au marquis d'Estrades,

qui a toujours mené une vie obscure. G'étoit un grand homme à mine

triste, même patibulaire, fort particulier, avec de l'esprit, peu de

commerce et moins d'amis, et fort peu de considération^....

972. Le chevalier d'Estrades.

(Page 25o.)

14 août 1692. — Le chevalier d'Estrades étoit un cadet du feu ma-
réchal, et homme de grand mérite en tout genre.

973. Les prétentions du marquis d'Antin au duché-pairie

d'Épernon.

(Page 2o8.)

11 janvier 1711. — On a déjà dit que ces Additions sont trop courtes

pour comporter le récit des prétentions de ceux qui prétendent se faire

ducs et pairs, ou qui, l'étant, prétendent des rangs d'anciennes pairies

1. Sans doute pour esprit.

"i. Le correcteur a ajouté en interligne : à Nimèyiie et il.

3. La fin de cette Addition, relative à l'abbé d'Estrades, trouvera place

en regard de la page 124 du tome XI de l'édition de 1873.
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éteintes'. Celles-ci étoient si fort destituées de toutes apparences, que

le Roi n'avoit jamais voulu y entrer, ni permettre qu'elles fussent por-

tées au Parlement, et, quand il céda aux importunités du cardinal d'Es-

trées en faveur du maréchal d'aujourd'hui et de son mariage avec la

fille unique de M. do Rouillac qu'on appeloit le faux Épernon, cela ne

put avoir aucune suite. D'Anlin savoit aussi bien que personne que

cela ne pouvoit réussir; mais il crut cette permission très importante

pour lui faire un chausse-pied à se faire faire duc-pair, et, dans cette

vue, il obtint de tous les enfants de sa mère de demander conjointement

et tous ensemble cette permission au Roi comme une grâce qui les

touchoit d'une manière très sensible ; et cela fut exécuté un soir après

souper, à Marly, dans le cabinet, où ils étoient toujours tous à cette

heure-là. M. le duc d'Orléans porta la parole ; il ne put le refuser à

Mme la duchesse d'Orléans après le mariage de leur tille, et d'Antin,

avec sa souplesse, son art et son esprit, avoit eu le temps de passer

assez l'éponge sur ce qui s'étoit passé à la mort de Mme de Montespan

pour obtenir d'eux une demande qui ne leur coûtoit guères, et qui ne

pouvoit que leur faire honneur. Les ducs, accoutumés à tout, furent

d'abord fort étourdis ; ils crurent que le Roi marquoit assez qu'il vou-

loit que d'Antin réussît, puisqu'il lui donnoit liberté d'entreprendre à

la prière de ce qu'il aimoit le plus vivement 2, et n'osoient se commet-
tre avec ceux et celles qui avoient demandé et obtenu cette grâce;

mais quelques-uns d'eux estimèrent que le pis qui pouvoit arriver

étoit de succomber à l'autorité et au crédit, et qu'il éloit honteux de

s'abandonner soi-même. Trois ou quatre se déclarèrent donc dès le

lendemain, quelques autres s'y joignirent après; enfin, la plus saine

partie s'unit et soutint l'affaire. On verra par la suite qu'ils firent très

bien, et que d'Antin aussi ne s'étoit pas trompé.

!)7-4. Le duché de Bellegarde.

(Page 260.)

20 mars 1687. — Ce feu duc de Rellegarde étoit Pardaillan, et n'eut

jamais aucun rang de duc, non plus que de droit, parce qu'outre que
Rellegarde n'étoit point femelle, M. de Bellegarde pour qui l'érection

fut faite n'étoit pas le père, mais le frère de sa mère, et sa mère n'étoil

point appelée dans les lettres : ainsi, trois raisons péremptoires d'ex-

clusion. C'étoit un homme obscur et fort extraordinaire. M. de Montes-

pan étoit exclus aussi par les mêmes raisons.

975. La réception du duc de Saint-Aignan au Parlement.

(Page 291.)

29 janvier 1711. — M. de Beauvillier, étant, avec Madame sa femme

1. Dangeau a parlé des d'Épernon, Rouillac, Zamet, etc.

2. Corrigé en tendrement-
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et bien du monde, dans les lanternes, à la réception de son frère, fut

averti, un moment avant qu'on se mît en place, qu'on y feroit difficulté

sur ce que, Mme de Beauvillier pouvant mourir, et lui se remarier et

avoir un tils, sa démission alors deviendroit un cas nouveau, et fort em-

barrassant. Il fut averti que non seulement des magistrats s'en étoient

frappés, mais aussi des pairs: tellement qu'il tomba dans une grande

inquiétude, et d'autant plus que, n'étant préparé à rien, il ne savoit

comment répondre, ni que faire. Cela lui tit prendre le parti de se tenir

tout contre la porte du parquet des huissiers en dedans, où il attendit

le duc de Saint-Simon, son ami intime et de toute contiance, quoique

fort disproportionnés d'âges et d'emplois; et, dès qu'il entra, il le saisit,

le mena à l'écart, et lui conta sa peine. M. de Saint-Simon, à qui cela

fut tout nouveau, lui dit qu'il avoit peine àcroire qu'il fût bien informé;

que, si cette difficulté avoit eu à naître, ç'auroit dû être lors des arrêts

préparatoires et des conclusions du procureur général
;
que la faire là

seroit un manque d'égard et de considération qui n'avoit encore été fait

à personne, et qui ne se commenceroit pas par lui. Ces raisons ne le

purent rassurer : tellement que, comme les moments étoient courts, il

demanda à M. de Saint-Simon que faire si le cas arrivoit. Après un

instant de réflexion: « Rien de votre part, lui répondit le duc; mais

laissez-moi faire, et vous verrez que je les mettrai à ne pas pouvoir ré-

pliquer un mot, si quelqu'un met en avant cette belle difficulté. — Mais

comment ferez-vous? répliqua M. de Beauvillier. » Alors M. de Saint-

Simon lui dit qu'il citeroit le fait du fils aîné de M. d'Épernon, qui, par

son mariage avec l'héritière d'Halluyn, fut duc et pair, et reçu en cette

qualité au Parlement. Ils se brouillèrent, sa femme et lui. au bout do

sept ou huit ans, et, n'ayant point eu d'enfants, ils tirent de concert

casser leur mariage. La femme se remaria au maréchal de Schonberg

frère de la célèbre duchesse de Liancourt. Il fut duc et pair par ce ma-

riage, et reçu en cette qualité au Parlement. Le premier mari y avoit

conservé son rang, sa séance et sa voix, et partout ailleurs tous deux

en jouissoient partout à même titre commun, et se trouvoient partout

ensemble, le premier mari précédant l'autre immédiatement; mais, au

Parlement, seoir et opiner qu'un seul pair d'Halluyn (sic) : le premier

des deux qui y arrivoit se mettoit en place, et, quand l'autre survenoit,

le premier huissier l'arrêtoit dans la grand chambre, et lui disoit que

M. le duc d'Halluyn étoit en place, et ce dernier venu s'en alloit. M. de

Saint-Simon ajouta qu'il parieroit bien que les trois quarts et demi de

ce qui seroit ce jour-là en place ignoroient entièrement ce fait; qu'il

étoit sur les registres du Parlement, qu'il y faisoit loi, et qu'il décidoit

la difficulté qu'on voudroit faire entre .son frère et son fils d'un second

lit, mais qu'alors M. de Saint-Aignan ne seroit duc et pair que pour sa

personne, et que la dignité retourneroit aux enfants de son neveu, et

point aux siens. M. de Saint-Simon dit après comment il se proposoit

de paraphraser cet allégué en opinant, et ôta un grand poids de dessus

la poitrine de M. de Beauvillier, qui remonta dans sa lanterne, et M. de
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Saint-Simon se mil en place, et à observer fort la compagnie. En effet,

un de ses voisins lui demanda s'il n'avoil point ouï parler qu'il pourroil

y avoir quelque dinicullé : M. de Saint-Simon n'eut garde d'en faire

aucun semblant, et, surce qu'elle lui fut exposée, il la traita d'absurde

en général et de prévoyance par delà le but, qui n'alloit qu'à manquer
de respect à la permission que le Roi avoit donnée, et de considération

à un homme comme M. de Beauvillier là présent, dans une idée abstraite

et ridicule, et dans un temps où il n'y avoit point d'exemple qu'on eût

attendu à arrêter personne, puisque tous les arrêts préparatoires elles

conclusions étoienl données, et qu'il ne s'agissoit plus là que de la

simple forme du rapport de ces pièces, et de celles de l'information de

vie et mœurs. La conversation demeura là; mais il y eut delà chuchot-

terie le long des bancs. Cela tint M. de Saint-Simon en attention, qui

n'avoil pas voulu dire un mot de l'exemple de MM. d'Halluyn, pour en

mieux assommer la compagnie ; mais il n'en fut pas besoin : tout se

passa à l'ordinaire, et personne ne fit de difficulté.

976. Arrestation du duc de Medina-Celi.

(Page 299.)

5 février 17H. — .... Mme' des Ursins fit merveilles au duc de Me-

dina-Celi. Son père avoit été premier ministre et sommelier du corps;

lui avoit eu de grands emplois et la vice-royauté de Naples, et Mme
des Ursins l'avoit mis àlatète du Conseil. Soit qu'il ne lui fût pas assez

souple, soit, comme il en fut accusé, qu'il eût dès intelligences crimi-

nelles avec le duc d'Uceda, son très proche parent par sa mère fille du

duc d'Ossone, lequel duc d'Uceda trahit Philippe V étant son ambassa-

deur à Rome, et renvoya enfin le collier du Saint-Esprit, le duc de Me-
dina-Celi fut arrêté au plus haut point de sa puissance et conduit de

Madrid à Ségovie, puis à Pampelune, comme on le voit dans ces Mé-
moires, sans que, jusqu'à sa mort en prison, on eût fait son procès, ni

rien publié de ce qui lui étoit imputé....

977. Les marquis de Leganès.

(Page 300.)

28 février 1711.— Le marquis de Leganès étoit issu de mâle en mâle

d'Etienne Domingo, favori d'Alphonse X, roi de Castille,et de Chimène
Blasquès d'Avila, dont leurs enfants, laissant le nom de Domingo, pri-

rent celui d'Avila. Le second fils de ce mariage épousa Agnès, fille de

Louis Gonçalez de Guzman, maître de l'ordrede Calatrava, dont les en-

fants, laissant le nom d'Avila, prirent celui de Guzman. Le petit-fils du

i. Le commencement et la lin de celte Addition, contenant la généa-

logie des Medina-Celi, trouveront place dans la suite des Mémoires,

tome XVlll de i873, p. 24-30.
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cadet de ce mariage fut fait marquis de Leganès et grand d'Espagne en

1627, et fut gendre du fameux Ambroise Spinola, et il a commandé les

armées d'Espagne en Italie et en Catalogne. Celui-là fut père du second

marquis de Leganès, mort en 1667, et le fils de ce dernier est le mar-

quis de Leganès dont il s'agit, qui a été vice-roi de Catalogne, gouver-

neur général du Milanez, capitaine général de l'artillerie d'Espagne et

gouverneur du Buen-Retiro. Il avoit eu toute sa vie un grand attache-

ment pour la maison d'Autriche, et ne le put cacher à l'avènement de

Philippe V à la couronne, auquel, sous divers prétextes, il ne voulut pas

prêter serment. D'ailleurs il eut une conduite sage et unie; mais il dé-

plut à Mme des Ursins, qui lui fit accroire ' qu'il assembloit des armes

dans le Retiro et dans quelques couvents. Il fut arrêté et envoyé en

France, où il fut mis à Vincennes. Jamais il n'y a eu ni informations,

ni encore moins de preuves sur quoi que ce soit contre lui, et, à la lon-

gue, on fut honteux de l'avoir arrêté. Le reste se trouve dans les Mé-
moires, et qu' - il prêta enfin serment à Paris, entre les mains de

l'ambassadeur d'Espagne. Sa grandesse passa au comte d'Altamira, de

la maison de Moscoso.

978. Mariage de M. de Villefort et de Jeannette de Penchrec'h.

(Pages 305-306.)

20 février 1711. — Mme de Villefort étoit veuve d'un officier-major

de place qui la laissa sans bien. Elle vint demander une pension, et eut

quelque recommandation auprès de Mme de Maintenon, qui étoit la

femme du monde qui se prenoit le plus par les figures : Mme de Ville-

fort avoit de la beauté, avec une grande et belle taille, l'air modeste,

affligé et malheureux ; Mme de Maintenon en fut touchée, lui fit don-

ner une pension, la prit en protection, la fit ensuite sous-gouvernante

des enfants de France, et l'appeloit toujours sa belle veuve. Elle se

trouva de l'esprit, de la vertu, du manège, et une figure qui se soutint,

et qui la soutint. La même aventure, mais qui tient plus du roman, fit

la fortune de sa belle-fille. La mère de cette belle-fille, sans pain ni res-

source, se vint jeter un matin aux pieds de Mme de Maintenon avec ses

enfants : elle en eut pitié, en plaça quelques-uns suivant leur âge, et

garda celle-ci pour Saint-Cyr. Tandis qu'on en faisoit l'épreuve, et

qu'elle attendoit d'être moins enfant pour être reçue, elle demeura chez

Mme de Maintenon avec ses femmes, et les amusa par son petit caquet.

Elle étoit jolie et avoit plus d'esprit et d'avisement qu'on n'en pouvoit

attendre de son âge : Mme de Maintenon s'en amusa à son four, et le

Roi, qui la trouva souvent avec Mme de Maintenon, qui la renvoyoit

pour ne l'en pas importuner, la caressa et fut ravi de trouver un joli

petit enfant qui n'avoit point peur de lui, et qui s'y apprivoisoit. Il

1. Le correcteur a changé en qui fit accroire à S. M. C.

2. Ces neuf premiers mots ont été bifTés par le correcteur.
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s'accoutuma à badiner avec elle, et si bien que, lorsqu'il fut question

de l'envoyer à Saint-Cyr, il voulut que Mme de Maintenon la gardât.

Devenue plus grande, elle n'en devint que plus amusante, et, avec une

familiarité discrète qui n'alloit jamais à l'importunité, elle parloit au

Roi de tout, lui faisoit des questions et des plaisanteries, le tirailloit

quand elle le voyoit de bonne humeur, et se jouoit même avec ses pa-

piers quand il travailloit, mais tout cela avec jugement et mesure. Elle

en usoit de même avec Mme de Maintenon, et se 6t aimer de tous ses

gens. Mme la duchesse de Bourgogne, à la Hn, la ménageoit et la soup-

çonnoit d'aller dire au Roi et à Mme de Maintenon ce qu'elle faisoit

dans un cabinet où elle se tenoit les soirs à jouer avec des dames fami-

lières qui étoient admises à ce particulier, qui toutes aussi ménageoient

fort Jeannette, qui toutefois ne fit jamais mal à personne. Mme de

Maintenon elle-même commença à lui trouver trop d'esprit et de juge-

ment, et que le Roi s'y attachoit trop, en un mot à la craindre : c'est ce

qui la détermina à s'en défaire honnêtement par un mariage. Elle en

proposa au Roi, qui y trouva, à tous, quelque chose à redire, et cela

pressoit encore plus Mme de Maintenon. A la tin, elle fit celui-ci, et le

Roi l'agréa; mais Mme de Maintenon y fut attrapée, carie Roi déclara

bien sérieusement que ce n'étoit qu'à condition qu'elle demeureroit

chez elle Mme d'Aussy ' comme elle étoit Jeannette, et il fallut en passer

parla. Trop tôt après, elle devint la seule ressource des moments oisifs

de leur particulier après la mort de Mme la duchesse de Bourgogne.

On a déjà vu combien cette princesse aimoit à voir tout et à aller par-

tout : on l'a encore vu depuis peu, au mariage de la fille de Voysin

avec M. de Châtillon ; elle en usa encore de même à celui-ci.

979. Mariage du prince de Nassau et de Mademoiselle de Mailly.

(Pages 310-311.)

27 février 1714. — Ce mariage ne fut ni heureux ni vertueux :

grande pauvreté, haine et séparation prompte, nul rang ni honneurs,

et force tristes scènes dans le monde.

980. Les sollicitations des princesses et l'usage des carrosses

à six chevaux.

(Page 315.)

25 février 1711. — Madame la Duchesse, d'une part, et Mme laprin-

cesse de Contiet Mmedu Maine, ses belles-sœurs, d'autre, sollicitoient

de porte en porte à Paris leur procès de la succession de Monsieur le

Prince. Elles avoient de fort grands et beaux carrosses, et fort pe-

sants. Les conseillers de la grande chambre, ainsi que les prési-

1. Aussy a été surchargé en Ossy par le correcteur.



AU JOURNAL DE DA.XGEAU. 38i

dents à mortier, épars dans tous les quartiers de Paris, crevoient leurs

chevaux ' avec ces grands carrosses fort remplis de leurs amis '^,

et fort chargés de pages et de laquais ; cela leur fit prendre d'y

mettre six chevaux. La première des trois qui s'en avisa fut bientôt

imitée des deux autres. Comme ces sollicitations furent suivies avec

vivacité et à diverses reprises, cet usage de six chevaux continua. Cela

parut nouveau, et, à la fin, la nouveauté leur sembla une distinction,

qu'elles ont depuis conservée dans leurs visites. Telle est l'époque des

princesses du sang d'aller à six chevaux dans Paris. Le Roi et la Reine,

tant qu'ils y ont demeuré, Monsieur et Madame, qui y passoient tou-

jours quelque temps tous les ans, et qui sortoient ou pour visites ou
pour dévotions, n'ont jamais été qu'à deux chevaux par la ville, et,

quand le Roi et, dans les derniers temps, Mme la duchesse de Rour-

gogne alloient à la Paroisse de Versailles pour leurs pâques ou pour
les deux Fêtes-Dieu, jamais leurs carrosses n'ont été qu'à deux che-

vaux. Personne n'a ni droit ni défense d'aller à six chevaux par Paris

j

mais tant est procédé, que c'est maintenant passé en distinction des

princesses du sang qu'aller par Paris à six chevaux, c'est-à-dire de n'y

aller plus autrement. On a lu en son temps comment ^ Mme de Guise,

fille de Gaston, fut l'époque, aux princesses du sang, d'aller à deux
carrosses et d'ôter la housse des leurs ; et c'est ainsi que tout s'aug-

mente et se confond.

981. Le maréchal de Choiseul.

(Page 323.)

15 mars 1711. — Les Mémoires parlent si bien et si vrai de ce maré-
chal de Choiseul, qu'ils ne laissent rien à dire à ces Additions, qui ne
sont faites que pour éclaircir le laconisme froid et ablitique ''• des Mé-
moires. Un plus honnête homme que celui-là n'étoit point né, ni un
meilleur. Monsieur le Prince en fit toujours grand cas pour la guerre,

où sa vertu, connue à la cour et dans le monde, fut toujours universel-

lement aimée. Ses mauvais yeux le raccourcirent. Il mourut en homme
de bien.

982. Boiteau Despréaux.

(Page 326.)

15 mars 1711. — Dangeau regardoit Boileau comme un bon homme,

1. Le correcteur a substitua les chevaux de ces carrosses.

2. Le manuscrit porte : armes.

3. Ces six mots ont été biffés par le correcteur, et, ensuite, fut a été

corrigé en avoit été.

4. On ne trouve pas cet adjectif dans les dictionnaires. Peut-être est-ce

une mauvaise lecture de politique; mais cette explication nous semble
peu acceptable.
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parce que ce satirique l'avoit loué : tous les satiriques de profession

louent bassement les gens en place ou en faveur*.

983. Les débuts de l'affaire de la constitution Unigenitus.

(Page 330.)

lei- mars 1711. — La funeste affaire de la constitution Unigenitus,

sous laquelle gémissent encore l'Etat et l'Eglise de France, qui a tant

fait de prodigieuses et de toutes sortes de fortunes, qui a produit tant

de confesseurs, et même de martyrs, et dont les vastes et terribles re-

plis embrassent presque toutes choses, et qui en paroissent le moins à

portée, forme un corps d'histoire à part si vaste et si suivi, que ces

Additions se contenteront de quelques éclaircissements légers aux oc-

casions qui ne pourront s'en passer. Le P. Tellier, si engagé, et per-

sonnellement et par sa compagnie, dans les atTaires de la Chine, les vit

avec frémissement dans une situation à ne pouvoir s'en retirer sans

quelque change assez puissant pour occuper le Pape tout entier et

mettre la cour de Rome dans la nécessité d'avoir un besoin si conti-

nuel de son crédit qu'elle se trouvât forcée à quitter prise sur la Chine

pour ne plus penser qu'à ses plus chers intérêts. Il voyoit aussi avec

le dernier dépit la vénération du Roi, de la cour, de tout Paris, et de

toute l'Église de France pour le cardinal de Noailles. Les jésuites le

regardoient comme un ennemi parce qu'il n'étoit ni à eux, ni placé de

leur main, ni dans la nécessité de leur dépendance. Son crédit balan-

çoit le leur dans la distribution des bénéfices ; ils l'avoient tàté plus

d'une fois, et, en dernier lieu, poussé à la destruction de Port-Royal.

Cette complaisance que le Roi avoit obtenue, et où ils avoient mis tout

leur crédit auprès du Roi, avoit aliéné beaucoup de gens du cardinal,

ce qu'ils avoient fort désiré, et le leur avoit fait reconnoître plus timide

qu'ils ne l'espéroient. C'est ce qui les détermina à l.e pousser de plus

en plus, et à choisir le livre du P. Quesnel pour exciter tout l'orage

qu'ils méditoient, pour abattre de plus en plus le cardinal, qui l'avoit

approuvé, en cas qu'il l'abandonnât, ou l'embarrasser lui-même dans

le tourbillon qu'ils préparoient, s'il prenoit le parti de le soutenir.

Telle est la véritable clef de l'affaire de la Constitution, que la nature

des attaquants, qui se promettent tout, et par toutes sortes de voies,

maîtres en peu- des châtiments et des récompenses, et celles des atta-

qués, se défendant tous par leur amour pour la vérité, pour la paix,

pour l'édidcation, leur pureté et leur délicatesse de conscience, leur

état de persécution, de souffrance, d'oppression, leur balance conti-

nuelle de charité et de nécessité à l'égard de leurs ennemis, a portée

aux excès sans bout et sans lin qui donnent depuis vingt-cinq ans un

spectacle si terrible.

1. Cette Addition n'est pas transcrite de la même main que les autres.

i. Sans doute au sens de dans peu.
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981. L'abbé de Champflour, évêque de la Rochelle.

(Page 339.)

31 décembre 1702. — Ce Champtlour étoit un homme de rien qui

avoit été exilé pour s'être signalé contre les libertés de l'Eglise galli-

cane, et que les jésuites et Saint-Sulpice, peu d'accord d'ailleurs, mais

beaucoup en faveur de Rome, lirent récompenser d'un évêché si fort

au-dessus de lui, et dont il leur témoigna dans la suite une fatale re-

connoissance. C'étoit un homme de bien, sans esprit, sans savoir, et

sans aucune sorte de lumière, sans monde encore moins, bien conci-

testéS et un véritable excrément de séminaire.

985. Lassay fds, et sa fortune.

(Page 3o5.)

16 juin 1713. — Lassay eut une meilleure fortune que d'aller au-

près du roi de Prusse-. Il étoit fort bien fait, avec un assez vilain vi-

sage et beaucoup d'esprit : il plut à Madame la Duchesse, et, après la

mort du Roi, n'y ayant plus de contrainte, il devint le maître chez elle.

LeMississipi lui fit une fortune tellement immense, qu'on n'a jamais eu

connoissance des trésors qu'il en a eus, lui, Madame la Duchesse,

Monsieur le Duc, leur maison, Mme de Verue, et leurs commensaux
intimes. Le palais en grand et le palais en petit que Madame la Du-
chesse et Lassay en bâtirent vers les Invalides, au bord de la rivière,

immortaliseront cette fortune pécuniaire et leur réciproque bonne vo-

lonté. Ils n'ont chacun qu'un étage, et même celui de Madame la

Duchesse qu'un rez-de-chaussée, mais aussi haut que l'autre palais, qui

y est presque contigu, et qui, pour être beaucoup moins vaste, fait

paroître l'autre écrasé : aussi le nonce Maffei, le voyant du chemin de
Versailles, dit, sans y entendre finesse, que l'un étoit fait pour être

mis sur l'autre. Pendant le premier ministère de Monsieur le Duc, qui

fit la promotion-', Madame la Duchesse y fit comprendre le père de
Lassay. Il n'a eu que ce fils de divers mariages, et, d'une bâtarde de
Monsieur le Prince, une fille unique, qui, du fils de M. d'O, n'en a eu
qu'une, que le lils du duc de Brancas a épousée. Lassay lui a donné
et assuré de grands biens, et Madame la Duchesse en a fait la noce
comme de sa fille. Il n'a point d'enfants d'une sœur du second lit de

son père. Leur nom est Madaillan, qui n'est pas en bon prédicamcnt

dans la fin de la Vie du célèbre duc d'Épernon.

1. 11 est impossible de lire autre chose.

2. Dangeau avait dit que Lassay allait être envoyé comme ministre
du Roi à Berlin.

3. Ii-i, le correcteur a ajouté en interligne de cordons bleus.
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986. Madame de Chàteauneuf.

(Page 361.)

12 avril 1711. — Celte Mme de Chàteauneuf étoit lille de Fourcy

président aux enquêtes, et sa mère avoit épousé en secondes noces

M. Peletier qui fut depuis contrôleur général des tinances et ministre

d'Etat : ainsi, Mme de Chàteauneuf, unique de son père, étoit sœur

de mère du premier président le Peletier, de l'évêque d'Orléans, et

d'un abbé, supérieur de la congrégation de Saint-Sulpice, qui a fort

figuré dans la distribution des évêchés et des abbayes : il affectoit de

ne s'appeler que l'abbé de Saint-Aubin ; esprit court, intrigant et do-

minant, et qui disoit souvent à ses séminaristes qu'il étoit fils d'un

ministre d'État et frère d'un premier présidente Cette Mme de Château-

neuf, grosse comme une muid, avoit passé sa vie à Versailles sans so-

ciété et sans considération ; d'ailleurs bonne femme.

1. Ces cinq lignes sur l'abbé de Saint-Aubin eussent dû se placer

dans notre tome IV, après l'Addition n">221.
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SECONDE PARTIE

I

LETTRE AU PRESIDENT DE MAISONS SUR LES PROCEDURES
CONTRE LE CARDINAL DE ROUILLON*

« Ce 25« juin 1710.

« Si l'on veut, Monsieur, faire sans aucune passion une sérieuse

attention à la situation présente de toutes les affaires de l'Europe, on

n'aura pas de peine à se persuader que plus on fera de procédures

irrégulières, extravagantes et outrées à la Tournelle de Paris contre le

cardinal de Bouillon, de quelque prétexte plausible qu'on se veuille^

ser^'ir. quoique, dans le fond, on n'y cherche uniquement qu'à plaire au

Roi aux dépens de la raison et de la justice, plus aussi contribuera-

l-on très certainement à ce qui sera le plus avantageux et le plus utile

à ce cardinal par rapport à sa gloire personnelle et à celle de sa mai-

son. Cependant, Monsieur, comme j'ai pour vous et pour le nom que

vous portez, l'un des plus illustres, des plus anciens et des plus dis-

tingués du Parlement, beaucoup d'estime et d'atîection, je serai très

étonné ^, s'il arrive que, ne pouvant pas, de votre part, absolument em-

1

.

Ci-dessus, p. 38. Nous reproduisons la copie insérée dans les Mémoires
de Sourches, tome XII, p. 277-280, où l'auteur a fait cette remarque : « Elle

étoit écrite d'un style si différent de celui des lettres qu'il avoit écrites

au Roi et au marquis de Torcy, qu'à la seule inspection il étoit facile

déjuger qu'il n'en étoit pas l'auteur; » et cette addition de l'annotateur:

« Elle pouvoit bien avoir été écrite par le P. de Monthiers, jésuite, qui

l'avoit suivi, et qui étoit frère du lieutenant général de Pontoise. »

Comme pour les lettres du cardinal de Bouillon, nous avons colla-

tionné le texte sur celle des autres copies du temps qui nous a semblé
la meilleure (ms. Fr. 7036, fol. 63), et nous reportons en italique les va-

riantes. Ce texte se retrouve et dans l'un des volumes du fonds Joly de
Fleury consacrés au procès celui du cardinal qui porte le n°2461, fol.

138, et dans le dossier formé par Saint-Simon, vol. 31 de ses Papiers.

2. Qu'on s'y veuille. — 3. Très affUgê.

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON. XX 2o
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pocher le torrent des extravagances et des injustices faites et à faire si

indignement à la Tournelle contre la naissance et la dignité de ce car-

dinal, la première dans l'iliglise universelle après la suprême, vous

veniez à déshonorer votre nom, dans le présent ' et dans les siècles à

venir, en prononçant d'injustes arrêts sur les conclusions d'un procu-

reur général aussi corrompu et aussi dévoué à la cour de France que

l'est celui d'aujourd'hui, et sur le rapport d'un conseiller aussi brutal

et aussi emporté contre la cour de Rome, et en particulier contre ce

cardinal, que l'est le sieur Lenain.Vous savez parfaitement, Monsieur,

ce qu'ont fait contre lui ces deux magistrats dans la dernière affaire

qu'il a eue à la grand'chambre, et le surprenant arrêt que l'on -
y pro-

nonça le 18 de mars^ dernier sur les conclusions de l'un et sur le rap-

port de l'autre ; vous n'ignorez pas non plus que le doyen * de la

grand'chambre ne tit pas.dans-" cette occasion-là, l'office de rapporteur,

mais d'avocat des parties de ce cardinal, dont il avoit parlé auparavant

dans '' des termes si outrageants. Tous les gens qui se conduisent par

les principes de la religion, de la justice et de la raison sont^ sans

doute convaincus que l'on ne pourra jamais soutenir des arrêts rendus

par des juges séculiers corrompus, emportés, timides et lâches, contre

un évêque cardinal, doyen du Sacré Collège, né incontestablement lils

d'un prince étranger pour lors actuellement souverain ; car, n'en dé-

plaise à la belle phrase du sieur Daguesseau, qui, parlant, dans ses

dernières conclusions extravagantes*, du cardinal de Bouillon, se sert

de ces propres termes : // veut se couvrir également et de l'ombre

d'une prétendue souveraineté qui n'existe plus que dans son souvenir,

et de l'état d'une dignité qu'il doit à la protection^, malgré une"'

expression si fausse, Sedan étoit une véritable souveraineté, et la seule

même de toutes les souverainetés étrangères qui a été reconnue pour

telle par le parlement de Paris. Cette cour", en vérihant le contrat

d'échange de cette souveraineté, passé le "H de mars '- 1651, entre le

roi de France présentement régnant et le feu duc de Bouillon père du

cardinal de ce nom, par la raison que le parlement de Paris ne recon-

noît pas d'autre souveraineté que celle du roi de France ce terme de

prétendue fut rayé en 1657 par la même grand'chambre du parlement de

Paris qui avoit d'abord ajouté le mot de prétendue à celui de souve-

raineté: ce qui rend la chose beaucoup plus avantageuse en faveur de

la souveraineté de Sedan que si le parlement de Paris n'avoit pas

d'abord ajouté le mot de prétendue à celui de souveraineté, qui avoit

été mis purement et simplement dans le contrat d'échange. Ainsi, quand

le procureur général, contre des actes si publics, si incontestables '^,

1. Dans le temps présent. — 2. Qu'on. — 3. Le 18' mars.

4. Ce doyen. — o. En. — 6. En. — 7. Seront.

8. Extravagantes conclusions. — 9. A la protection du Roi.

10. Cette. — 11. Cette cour, ayant mis d'abord le mot prétendue.

12. Le 21' mars. — 13. Si incontestables et si authentiques.
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ose. pour faire lâchement sa cour au Roi et à ceux à qui' il veut plaire,

avancer, parlant de ce cardinal dans ses conclusions, que l'ombre de

sa- prétendue souveraineté ne subsiste plus que dans son souvenir, il

lait par là voir de nouveau ^ à toute l'Europe que l'on se moque en

France suivant sa passion et ses intérêts, et que l'on s'y joue sans au-

cun scrupule de tous les serments les plus sacrés et de tous les traités

les plus solennels. Mais, si l'on s'est donné jusqu'ici * la liberté d'en

user impunément de la sorte, l'état présent des affaires du Roi, fort

différent du passé, devroit du moins porter son procureur général à

être plus sage et plus modéré quand il parle des^ princes étrangers,

que le Roi lui-même s'est solennellement engagé, en foi et parole de

roi, de traiter, eux et leurs descendants^, et de les faire regarder par

tous les Rois ses successeurs comme tels, ainsi qu'il est expressément

porté, et en termes qui ne sont aucunement douteux, dans le contrat

d'échange de la souveraineté de Sedan.

« Si donc vous n'avez pas. Monsieur, ou' la force ou l'autorité pour

empêcher que l'on ne rende* à la Tournelle d'injustes et d'insoute-

nables arrêts contre un doyen du Sacré Collège qui n'en est certaine-

ment pas justiciable de quelque côté qu'on le prenne, delà naissance^

ou de la dignité, toutes les extravagances de ce tribunal ne feront pas

moins de déshonneur que l'indigne arrêt que l'on y rendit sous le règne

du fou Roi contre la maréchale d'Ancre "'.

« Mon zèle pour vous. Monsieur, et pour votre nom. m'oblige à vous

conjurer de réveiller et de ranimer " toute la fermeté et la grandeur de

votre àme, atin de ne pas céder au torrent de l'iniquité, et de continuer

à soutenir la gloire de ce nom en l'immortalisant par un constant et

fidèle attachement à tout ce qu'un magistrat '- comme vous se doit à lui-

même, à la justice, et au public, qui a maintenant les yeux ouverts sur

vous dans la place que vous occupez, et qui attend beaucoup de vos

lumières, de votre religion, de votre sagesse et de votre intégrité. Qu'un

Roi Très Chrétien, tils aîné de l'Eglise, ait pu, sous quelque prétexte

que ce soit, se porter à cet excès de livrer le premier évêque après le

Pape '3^ doyen du Sacré Collège, qui, par ces deux endroits, occupe dans

l'Église universelle la première place après la suprême, à des juges

séculiers dans une Tournelle destinée à punir des scélérats, examiner

et juger'* les plus grands et les plus ancrés '^ criminels, sans qu'il se

soit peut-être trouvé, tant la corruption est grande, un juge assez

I. Auxquels.
-2. La.

i. De nouveau n'est pas dans le ms. 7036. — 4. Jusques ici.

o. De. — 6. De traiter avec eux et tous leurs descendants.

7. Ou manque dans les ms. 7036. — 8. Que l'on rende.

S. Ou de la naissance. — 10. Le maréchal d'Ancre.

11. De ranimer et de réveiller. — 12. Un illustre magistrat.

13. Le premier évêque chrétien après le Pape.

14. A examiner et à juger. — 13, Avérés, qui est la bonne lecture.
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chrétien, assez plein d'équité, de religion et de fermeté pour montrer'

qu'il n'appartient pas à ce tribunal séculier de juger ^ le premier prélat

de l'Eglise de Dieu après le premier vicaire ^ de Jésus-Christ en terre,

auquel certainement on ne peut imputer d'autre crime que de s'être

procuré la liberté, après plus de dix ans d'exil et de souffrances non

méritées de sa part, pour remplir des devoirs indispensables et de droit

divin ; car, selon toutes les personnes sages, désintéressées et équi-

tables, on ne peut faire un crime à un particulier, à un sujet même du

roi de France, d'avoir pris sa route pour aller à Rome par le camp des

hauts alliés ennemis du Roi, à moins de vouloir l'obliger à voler pour

ainsi dire par les airs^ pour se rendre de France à Rome, puisque tous

les endroits de l'Europe par où l'on peut passer pour y aller, ou ap-

partiennent présentement^ aux ennemis de S. M. Très Chrétienne,

ou sont occupés par eux. Je suis, Monsieur, avec beaucoup de sincé-

rité, etc. ))

Comme on l'a vu ci-dessus, p. 383, note 1, cette lettre sembla si

étrange, que bien des gens ne crurent pas qu'elle fût sortie de la plume

du cardinal, qui, en effet, n'y figure qu'à la troisième personne en style

indirect; cependant nous y retrouvons toutes ses idées habituelles et la

phraséologie qui lui était propre. L'année suivante, il courut une réponse

attribuée au procureur général Daguesseau. Le recueil de la Haye inti-

tulé: Lettres historiques, dont les rédacteurs étaient tout dévoués au car-

dinal, ladénonçafi comme « pleine d'indignités», et peu iionorable pour

un si haut magistrat.

1. Remontrer. — 2. A juger. — 3. Après le vicaire.

4. A moins que de vouloir, pour ainsi dire, voler par les airs.

5. Maintenant.

6. Tome XXXIX, p. 554.
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II

ÉCRITS FAITS PAR SAINT-SIMON POUR LE PROCÈS
DU CARDINAL DE ROUILLON

L'évasion du cardinal paraissant être une occasion excellente pour

« se déhonder » contre la princerie dont MM. de Bouillon étaient la

plus complète et la plus scandaleuse expression, Saint-Simon se multi-

plia tout aussitôt, croyant leur porter les derniers coup et avoir raison

à jamais de cette peste envahissante. Deux volumes de ses Papiers sont

pleins de mémoires où sa verve furieuse semble n'avoir jamais pu s'é-

puiser*. 11 en a déjà été donné ci-dessus- une indication sommaire.

En premier lieu vient le Mémoire sur les maisons de Lorraine, de Rohan
et de la Tour, que Saint-Simon composa sur 1' « insigne félonie » du
cardinal, à la demande, dira-t-il plus tard 3, du maréchal de Boufflers,

qui « croyoit en pouvoir faire usage dans un moment critique, » mais

n'y recourut point. La demande était si urgente, « qu'il le fit en deux
fois dans la même journée*. » Le mémoire, très important quoique

fait avec cette hâte merveilleuse, fut résumé pour que le Roi pût confier

l'exécution au Chancelier et au procureur général; de ce résumé, nous

avons la minute autographe, au haut de laquelle est écrit : « Projet de

déclaration du Roi pour réduire à son vrai et unique nom de la Tour la

maison depuis quelque temps dite de la Tour-d'Auvergne, d'Auvergne et

de Bouillon. Juillet 1710 '. » Des même mois et an est daté ^ un « Mémoire

instructif et particulier pour profiter de l'évasion de M. le cardinal de

Bouillon à l'avantage de l'État et des grands et noblesse d'icelui'. » On
trouvera celui-là dans le présent appendice, p. 390 à 398. Gomme corol-

laires, Saint-Simon rédigea quatre projets de déclarations à faire signer

par le Roi, dont nous avons donné les titres dans la note 7 de notre

page 5i, et le résumé du grand mémoire sur les trois maisons qui a

été indiqué tout à l'heure. Les originaux se suivent dans le volume
France 200, fol. 9-10, et sont complétés, fol. 14-17, par deux autres mé-
moires, toujours de juillet 1710, dont le dernier a pour titre : a Mémoire

1. Originaux autographes : Affaires étrangères, vol. France 199 et 200.

2. Ci-dessus, p. 54, note 7.

3. Suite des Mémoires, tome IX, p. 72.

4. Prosper Faugère l'a publié en 1881, dans le tome 111 des Écrits

inédits, p. 233-309, d'après l'original autographe du volume France 199,

fol. Io9-16o. Ci-dessus, p. 37 et 60.

3. Vol. France 200, fol. 9 v». Daguesseau avait, de même, fait pour le

Roi un résumé de son mémoire de 1700.

6. Vol. France 200, fol. 3-8.

7. Mémoire composé contre le livre de Baluze.
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des procédures à tenir contre la maison de la Tour dite de Bouillon, et

de la justice d'icelles. »

Toutes ces pièces sont autographes, et, de plus, une copie s'en trouve

dans le volume 31 des Papiers de Saint-Simon, aujourd'hui France 186,

fol. 147-176. Le résumé de son mémoire sur les maisons princières, ainsi

que les projets de déclarations énumérés plus haut, et un projetde ré-

quisitoire pour le procureur général Daguesseau, sont aussi dans le ms.

Clairambault 317, fol. 41-58, et dans le ms. Joly de Fleury 2460. L'origi-

nal de la lettre autographe adressée par Saint-Simon au Chancelier le

2o juillet 1710, en lui envoyant son mémoire sur les maisons princières, a

été signalé dans le catalogue d'autographes n» 133 de la maison Charavay
;

notre duc y disait à son ami : « Ayez la bonté pour le pauvre auteur,

et la patience, en faveur de la vérité que vous avez vue dans ce mémoire

(sur l'inconvénient des cardinaux), de lire celui-ci avec attention. »

Mémoire instructif et particulier pour profiter de l'évasion de M. le

cardinal de Bouillon à l'avantage de l'État et des grands et no-

blesse d'icelui. Juillet 1710-.

« Pour profiter le plus qu'Usera possible de la situation présente de

la maison de Bouillon à l'avantage de l'État, des dignités et de la haute

noblesse, il y a diverses choses à faire pour avancer l'abaissement

particulier de cette maison et, par cette voie, l'abaissement des autres

maisons qui, de vrai ou de faux, jouissent du rang de princes étran-

gers: le tout sans s'écarter de la justice, de la vérité, ni de la plus

austère droiture 3.

« I. On ne peut assez fortement faire sentir au Roi et à tous ceux qui

ont l'honneur de l'approcher, à nos princes, à nos ministres, l'excès et

l'exactitude de la vérité de ce qui n'est que trop prouvé dans un

mémoire fait à l'occasion de la félonie de M. le cardinal de Bouillon,

savoir: que le rang de prince étranger est un motif immanquable, une

voie certaine, et un moyen puissant, à ceux qui en sont revêtus, de se

croire tout permis pour s'élever et s'affranchir, et de constituer leur

splendeur et leur grandeur aux félonies et aux brouilleries d'Etal,

auxquelles ils ont toujours gagné, et jamais perdu, en la même
manière que la haute noblesse et les dignités de l'Etat ne peuvent

constituer leur splendeur et leur grandeur qu'en la splendeur et gran-

deur des Rois et de l'Etat, sans lesquels ils ne subsisteroient pas,

comme ayant tiré d'eux leur être et ne tenant leur durée que d'eux.

Cet axiome a été si palpablement expliqué et prouvé audit mémoire,

qu'il suffit d'y renvoyer sans s'étendre ici là-dessus. Il suffit de dire

i. Fol. 16-17. — 2. Vol. France 200, fol. 3-8; original autographe.

3. Ce manuscrit est écrit en plus gros caractère que les autres, et avec

un interligne qui permette de le lire plus aisément. La plupart des cor-

rections portent sur des mots effacés du doigt quand l'encre était encore

fraîche.
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ici qu'on ne peut trop fortement faire entrer dans les têtes principales

ce principe, ses preuves et ses exemples constants, et jamais inter-

rompus, pour les éloigner et les aliéner de ces rangs, puisque, lesdits

rangs n'ayant aucun fondement en France, il n'est question, pour les

saper et les détruire, que d'en inspirer le désir et la volonté par faire

voir l'intérêt sensible du Roi et de l'Etat en cette destruction.

« II. Il ne suffit pas que le Parlement soit chargé d'une manière

vague, comme il l'est, de faire voir que la maison de Bouillon n'est

point originairement souveraine, si les moyens n'en sont facilités et

ordonnés; et c'est ce qui se pourroit faire en faisant donner un ordre

à M. le procureur général de demander au nom du Roi que le livre

généalogique du sieur Baluzc fût brûlé par la main du bourreau, et,

au Parlement, de l'ordonner par un arrêt, et de le faire exécuter. Cette

démarche ne doit rien coûter après celle de l'arrêt du Conseil qui

vient d'être rendu contre ce livre, et seroit bien plus solide, comme plus

juridique. On donnera à part un projet comme il faudroit que l'arrêt du
Parlement fût énoncé, et, à la tin de ce mémoire, ce qu'il seroit dési-

rable que le Parlement fît par le ministère de M. le procureur général.

« III. Il faudroit quele sieur Clairarabault, généalogiste de l'ordre du
Saint-Esprit, ou quelqu'autre habile homme dont on fût sûr, mais

dont on le fût par ledit sieur, eût ordre du Roi de travailler à une

généalogie véritable de la maison de Bouillon, et fût, pour cela, auto-

risé pour fouiller par toutes les bibliothèques les titres et les registres

publics, et assisté de tout ce que d'ailleurs il se pourroit trouver de

pièces et de titres pour prouver la vraie descendance de cette maison :

sur quoi il n'y auroit qu'un ordre secret à obtenir pour empêcher les

mouvements que se donneroit la maison de Bouillon, si elle avoit

connoissance de cela par un ordre public que le Roi eût donné.

« IV. Ne laisser pas, indépendemment de cet ordre, d'y faire tra-

vailler en la forme et en la manière que l'on pourra, qui, toute impar-

faite qu'elle sera, vaudra toujours mieux que rien : pour quoi il faut

se saigner malgré la rigueur du temps, et se saigner assez pour que
le secret ne soit pas éventé comme il arriveroit si on vouloit étendre

la contribution à plusieurs personnes. Et par tout ce quatrième article

se voit combien désirable seroit un ordre du Roi pour dresser cette

généalogie, à propos de laquelle il se faut bien souvenir que M. de

la Salle, maître des requêtes, a quantité de bons titres qui prouvent

que MM. de Bouillon sont cadets de MM. de Gouvernet. D'un éclair-

cissement on vient à un autre, et, si on avoit commencé, il en vien-

droit quantité, et de bien des endroits d'où on n'en attend pas. Il n'y

a guères de maison distinguée d'Auvergne qui n'en pût fournir. Si le

Parlement faisoit ce qui est à la fin de ce mémoire, on se passeroit du
travail de la généalogie.

« V. Beaucoup d'autres maisons en fourniroient encore, et, par

exemple, celle de Clermont-Lodève. Mme de Saissac, ou les tuteurs

de son fils, ont un contrat de mariage d'un Clermont avec une la Tour
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des Bouillons, d'un temps où on ne prenoit que les titres qui étoient seu-

lement dus, et, dans ce contrat de mariage, le Clermont prend des titres

supérieurs au la Tour. Beaucoup d'abbayes et de chapitres, de cham-

bres des comptes, etc., fourniroicnt aussi quantité d'excellentes pièces.

« VI. C'est un fait constant que le Boi, piqué de ce que M. le car-

dinal de Bouillon lui refusa opiniâtrement de célébrer le mariage de

feu Monsieur le Duc et de Madame la Duchesse sur ce que, pour

condition de le faire, il vouloit manger au festin royal des noces
;

c'est, dis-je, un fait constant que le Boi, non content d'exiler le car-

dinal de Bouillon, envoya quérir les registres du curé de Versailles et

y effaça de sa main le titre de prince que ce cardinal y avoit pris en

toutes les fonctions de grand aumônier qu'il avoit faites, et dont

les principales, comme baptêmes, mariages, etc., étoient écrites sur

ce registre. On se pourroit servir de cela pour faire effacer cette qua-

lité de prince qu'il n'est pas douteux que M. le cardinal de Bouillon,

revenu à la cour, n'ait continué de prendre aux mêmes occasions sur

le même registre, et il faudroit tâcher d'étendre ces effac-ures de la

même qualité de prince partout où ceux de cette maison l'ont tou-

jours prise, et cela seroit d'un grand poids, ou d'y suppléer par une

déclaration du Boi.

« VII. Le Boi a si souvent dit que les signatures dont il honore les

baptêmes de ceux qu'il tient sur les fonts, et les contrats de mariage

qui lui sont présentés, n'autorisent point les titres que les parties

prennent dans ces actes, qu'il semble qu'il ne seroit pas difficile d'en

obtenir une déclaration expresse et en forme, pour être enregistrée au

Parlement : ce qui ôteroit de grandes armes à ces maisons qui ont le

rang de prince, et faciliteroit infiniment tout ce qui se pourroit

avancer contre elles présentement et en tout temps.

« VIII. M. le cardinal de Bouillon a fait ériger un monument d'hon-

neur à M. de Turenne, son oncle, dans l'abbaye de Cluny, sur lequel

il a mis non seulement le titre de prince, mais d'autres titres qui sont

au-dessus de ceux que prennent les princes du sang. Il y en a autant,

en la même abbaye, sur le tombeau où le feu prince de Turenne est

enterré, et cela pour compenser ce qui se trouve au tombeau où

M. de Turenne est enterré à Saint-Denis, où le titre de prince n'est

point employé comme la maison de Bouillon l'eût désiré, et pour auto-

riser la descendance d'Acfred, duc de Guyenne, dont il est parlé sur

ces tombeaux de Cluny à propos de ce que cette abbaye fut fondée

par un fils d'Acfred duc de Guyenne. Or, l'arrêt du Conseil contre le

livre du sieur Baluze est si formel contre cette descendance d'Acfred

duc de Guyenne, que voici le temps, ou jamais, d'obtenir que ces

inscriptions de Cluny soient effacées.

« IX. M. le cardinal de Bouillon a soigneusement affecté, sous pré-

texte de réparations aux bâtiments et de dons, de faire mettre des

inscriptions dans les voûtes, frontispices, etc., églises, cloches, et autres

parties des bâtiments de ses abbayes, et pareillement de faire écrire des
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actes de ces dons et réparations dans les chartes et autres monuments

publics de sesdites abbayes, et surtout dans tous les actes juridiques

émanés de lui comme abbé g;énéral de Cluny, dans tous lesquels il a

pris la qualité de prince, et souvent des titres inusités aux princes du

sang mêmes, le tout pour servir à la postérité de titres incontestables à

sa maison. C'est donc pour cela même qu'il seroit infiniment important

d'anéantir ces titres, soit par un arrêt du Conseil qui seroit mis à

exécution par les intendants des provinces dans le département des-

quels ces abbayes sont situées, soit par la voie des parlements qui les

ont dans leur ressort. Cette dernière seroit bien la plus solide et la

plus désirable, mais plus longue et plus difficile, l'autre moins juridique

et plus arbitraire, mais plus prompte, et si aisée qu'il n'y a qu'à y

consentir.

« X. Il y a des réflexions à faire sur l'état d'embarras et d'irrésolution

dans lequel se trouve maintenant M. de Bouillon. Il sent bien qu'il ne

peut mettre sa maison à couvert de ce à quoi les insolences de son frère

les exposent tous qu'en rassurant le Roi sur l'indépendance, et cette

démarche lui coiite à faire et le gêne à la tourner, pour ne préjudicier

pas au rang de prince et à toutes les chimères qu'ils ont. Il laisse flé-

trir le livre de Baluze, comme il a laissé rendre et exécuter les arrêts

de la Chambre de l'Arsenal, parce qu'il n'a pu l'empêcher ; mais, pour

rien, il ne renonceroit à la descendance d'Acfred, matière pourtant

principale desdits arrêts et flétrissure. Il laisse crier contre la lettre

de son frère au Roi, et crie vaguement contre son frère lorsqu'il parle

à S. M. ; mais, pour rien, il ne renonceroit formellement à cette qualité

de souverain et de prince étranger ne relevant que de Dieu, ne dépen-

dant que de Dieu par sa naissance, et seulement lié au Roi par des

serments dont il seroit dégagé en quittant les charges pour lesquelles

il a prêté au Roi volontairement ces serments : matière pourtant prin-

cipale de félonie, exprimée dans la lettre du cardinal de Bouillon au

Roi. Cette situation demande de la délicatesse ; mais, avec de la déli-

catesse, on peut, ce semble, prendre de grands avantages, qui seront

également tels pour le Roi, pour l'Etat, pour les dignités, et pour la

haute noblesse du Royaume. Si M. de Bouillon, bien conseillé, on

pressé par l'état où il se trouve, ou poussé par des choses que le Roi

lui pourroit dire, donnoit un écrit en forme de lettre écrite au Roi, ou

de protestation, ou de quelque acte que ce piit être, signé de lui et de

tous ceux de sa maison, contenant, si l'on veut, tout ce qu'il se pour-

roit de plus fort et de plus précis à la satisfaction du Roi sur la dépen-

dance, la sujétion, etc., on doit être assuré qu'il y auroit toujours dans

cet écrit des mots captieux, sujets à diverses interprétations en d'autres

temps, car c'est en ces artifices en quoi ils excellent ; qu'il y auroit des

termes et des choses qui établiroient encore plus fortement leur qualité

de princes, leurs rangs de princes, et leurs chimères, et que la soumis-

sion avouée feroit d'autant mieux passer que c'est le Roi qui leur a

souffert ces titres et donné ces rangs, et que, par conséquent, cet
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instrument d'ignominie deviendroit un litre solemnel quant aux titres

et aux rangs en quelque façon qu'il fût conçu, puisque le Roi, ne les

leur étant pas, ne pourroit les empêcher de les insérer dans cet écrit,

dont l'objet ne pourroit être que l'aveu que ces titres et ces rangs no le

soustraient en rien de l'obéissance et de la fidélité dont tous les autres

sujets du Roi sontattenus vers lui. Cela est, je crois, palpable, et pal-

pable par conséquent que, par là, seroit de plus en plus affermi ce

qu'on se propose d'attaquer et d'abattre ; mais, quand il seroit possible

que cet écrit fût conçu, et pour le sens et pour les termes, en la ma-
nière la plus désirable et la plus nette, quelle solidité et quel fruit

pourroit-on espérer d'un écrit contre lequel cette maison pourroit tou-

jours véritablement revenir en alléguant l'autorité et la force, comme
il n'est pas douteux que cette force seroit notoire ? Voilà donc ce qu'il

faut le plus soigneusement éviter, pour recourir à d'autres remèdes

juridiques, et auxquels nuls artifices et nulles excuses ne puissent

s'opposer. Les voici :

(c XI. Faire assigner, au nom du Roi, par M. le procureur général au

Parlement, M. de Bouillon et tous ceux de sa maison pour voir dire :

1° que Sedan est mouvant de Mouzon domaine de la couronne, et que,

n'ayant jamais été souveraineté en effet entre les mains de la maison de

la Marck, ni ladite maison n'ayant jamais été reconnue nulle part sou-

veraine à ce titre, et nommément en France, mal à propos la maison de

Bouillon se prétend souveraine, et M. de Bouillon souverain parce

qu'il possède encore le domaine utile de Bouillon avec des droits

singuliers, lesquels mêmes, sont abusifs, et ne donneroient aucune sou-

veraineté 1 bien qu'ils ne le fussent pas, puisque la maison de la Tour
dite de Bouillon n'a que les droits de celle de la Marck, et encore par

simple donation dont d'abondant- le titre encore n'a jamais été raoiitré

ni constaté ;
2° que la postérité d'Acfred duc de Guyenne est tota-

lement éteinte ;
3" que mal à propos la maison de Bouillon prend la

qualité de prince; 4^ que cette maison est originairement, continue-

ment et actuellement françoise, sujette du Roi; 5° qu'elle n'est en

rien différente de toutes les autres maisons du Royaume ;
6° qu'elle

sera condamnée à toutes les réparations, dont lui, procureur général,

se rapporte au Parlement, pour les excès et abus, etc., commis par

cette maison sur la prétention, etc., d'être prince; 1° que défense

lui sera faite d'en prendre la qualité et d'y prétendre; 8° que cette

qualité par elle prise sera bilTée, rayée de tous actes, inscrip-

tions, etc. ;
9° que défense lui sera faite d'ajouter le nom d'Auvergne

à celui de la Tour, bien plus de prendre, porter ni signer ledit nom
d'Auvergne seul; 10°^ qu'icelui nom sera rayé et biffé partout où il

sera trouvé, signé, intitulé, etc. ; 11° que la maison de Bouillon sera

1. Les derniers mots ont été ajoutés en interligne.— 2. D'abondant, idem.
3. Il y a deux fois S", de sorte que le 10» porte le numéro 9, et le

li» le numéro JO.
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condamnée à tous dépens, dommages et intérêts pour l'avoir osé prendre

et changer son vrai nom. Voilà l'unique bonne et solide chose qui se peut

faire, et contre laquelle il n'y a nul retour, et qui renverse cette prin-

cerie par ses fondements. Mais il ne suffit pas de l'imaginer ; il faut mon-
trer la justice et la facilité de le faire : ce qui va suivre en peu de mots.

« Que Sedan soit mouvant de Mouzon, domaine de la couronne, et

que cela ait été prétendu de tout temps, on le voit par les oppositions

faites par le procureur général à la qualité de souverain prise par

M. le maréchal de Bouillon, comme il se voit au mémoire susmentionné

fait à l'occasion de la félonie de M. le cardinal de Bouillon ; il n'est

donc question que de reprendre ces mêmes errements d'alors, et de

les pousser jusqu'où ils doivent aller.

« Que les seigneurs de Sedan n'aient jamais été considérés nulle part,

à ce titre, comme souverains, c'est un fait notoire, dont le contraire ne

peut être prouvé par MM. de Bouillon. Eux, par conséquent, y doivent

bien moins prétendre que ne dévoient et pouvoient faire les autres

seigneurs de Sedan, puisqu'ils ne tiennent leurs droits d'eux que par

un titre où le sang et la naissance n'a point de part, et par un titre

appelé donation, qu'on les défie de rapporter parce que jamais, en aucun

temps, il n'a été vu de personne. Il n'est pas inutile d'ajouter que le

dernier la Marck, duc prétendu souverain de Bouillon et Sedan, étoit

capitaine des cent-suisses comme l'est maintenant M. de Courtenvaux,

sans que cette charge fût alors différente de ce qu'elle est maintenant.

a Par ceci donc, juste et facile de tarir la source de principauté par la

possession de Bouillon et Sedan.

« Que la postérité d'Acfred duc de Guyenne soit éteinte, c'est ce

que la Chambre de l'Arsenal a solemnellement jugé, et ce que l'arrêt

du Conseil qui vient d'être rendu confirme plus solemnellement encore,

puisque ce n'est que là-dessus qu'il roule par la mention qu'il fait des

artifices, faussetés, etc.
;
par conséquent, juste et facile que le Parlement

s'en explique par un arrêt d'une manière nette et précise, puisque ce

point d'extinction de postérité doit être un chef principal de la requête

de M. le procureur général, comme très important au Roi et à l'Etat

à cause des prétentions sur la Guyenne et l'Auvergne, au lieu que
l'arrêt du Conseil, rendu sans partie, n'a pu énoncer les choses que
généralement et sans spécification particulière.

« Par ceci donc, juste et facile de tarir la source de principauté par

la descendance masculine de la maison de Guyenne.
« Ces deux sources de principauté taries, il ne reste plus [rien] à la

maison de Bouillon
;
par conséquent, rien déplus juste, ni de plus aisé

que de lui faire défenses juridiques de prendre une qualité qu'elle n'a

pas, et, de l'un à l'autre, de faire dire à l'arrêt du Parlement tout ce qui

est exprimé au haut de cette page, dont tous les articles séparés sont

une suite naturelle, juste et nécessaire les uns des autres. L'effet et

la conséquence d'un semblable arrêt, je n'en dis rien, puisque cela

saule aux yeux de soi-même.
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« Il n'y a plus maintenant, après avoir examiné l'équité et la possibi-

lité en soi, qu'à l'examiner par rapport au Roi et à M. de Bouillon.

« Il est certain que le Roi a fait un traité avec le père de M. de Bouil-

lon, par lequel, entr'autres choses, il le reconnoît souverain par les titres

qu'il lui laisse prendre, et dans lequel, acceptant la cession de Sedan,

le domaine utile de Bouillon lui est laissé, et le rang de prince accordé

à sa maison. Voilà pour le fait du Roi ; à quoi on répond :

« 1» Qu'il n'y a qu'à se souvenir de l'état de minorité et d'enfance où

étoit le Roi alors, et jeter les yeux sur l'état auquel étoit le duc de

Bouillon lorsqu'il fit ce traité, comme il est remarqué au mémoire
déjà cité, pour voir combien il est injuste et insoutenable de prétendre

un titre de souveraineté d'une reconnoissance semblable, qui n'ajoute

nulle solidité à ce qui n'en avoit pas, et ce peu qui vient d'être dit

sur la maison de la Marck montre qu'il n'y en avoit aucune. Combien
moins encore, si on a égard à l'état des parties contractantes : d'une

part, le Roi non seulement mineur, mais enfant; de l'autre, un sujet

pour la troisième fois coupable de la plus horrible perfidie, et actuel-

lement m reatu, c'est-à-dire dans la conviction du crime et dans les

affres de ses suites. Si une semblable reconnoissance de souveraineté

avoit lieu pour changer les châtiments en récompenses éclatantes, et

pour servir de rempart aux félonies les plus consommées, auxquelles

cette chimère de principauté donne l'être et l'aliment, en quelle occa-

sion la couronne se servira-t-elle de son droit de revenir contre les

choses qui la blessent, puisqu'il n'y en eut jamais aucune dont elle

ait reçu des blessures plus continuelles que de celle-ci?

« 2" Il est vrai que ce traité donne le rang de prince à la maison de

Bouillon ; mais on répond :

« I. Que ce rang, étant une chose inconnue en France, n'a jamais été

vérifié au Parlement; par conséquent, qu'il n'est qu'un simple usage

que le Roi tolère, et que S. M. ' est en droit d'ôter et d'abolir dès

qu'il est reconnu motif et appui de révoltes et de félonies continuelles,

comme cela ne peut être révoqué en doute par les exemples de cette

maison
;

« II. Que ce rang promis lors du traité a été accordé hors d'icelui
;

« III. Que ce rang, demeurant à la personne de M. de Bouillon, ou

étendu à toute sa maison comme il est maintenant, ne leur donne

point une qualité qui ne se peut tirer que du sang et de la nature : ce

que le Roi ne peut conférer, puisqu'il n'a que le rang et la fortune

des hommes entre les mains, sans les pouvoir faire naître ce qu'ils ne

sont pas; et conséquemment la maison de Bouillon, n'étant ni souve-

raine, ni sortie de souverains actuels, ne peut prendre la qualité de

prince quelque rang dont elle jouisse, fût-il égal à ceux des fils de

France, puisque le rang ne supplée point la naissance, que la nature

seule peut donner
;

l. Qu'il coTTi^é en que sa M^^.
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« IV. Que c'est un abus extrême que ce titre de prince en d'autres

qu'au sang royal, et abus tel que les Parlements ne le souffrent pas,

même à la maison de Lorraine, à qui on n'en peut contester la vérité,

et que non seulement ce titre et qualité y est inconnue, mais encore

que ceux qui l'ont et ceux qui la prétendent n'y sont traités que de

sieurs, sans nulle différence des gens de la plus ordinaire naissance

qui ne sont pas ducs ou officiers de la couronne, ou magistrats supé-

rieurs.

« Quoi donc de plus juste que d'abolir en cette maison un titre que
la nature ne lui donne point, que l'existence d'une souveraineté lui

refuse, puisqu'elle n'en posséda jamais, et présentement moins encore

que jamais, s'il se peut; un titre inconnu au Royaume, abusif en soi,

dangereux sans bornes au Roi et à l'Etat, comme la lettre de M. le

cardinal de Bouillon au Roi le véritie, pour la centième fois, à l'égard

de cette maison ?

« Quant à M. de Bouillon, on croit avoir montré qu'on a de quoi

prouver qu'il n'est pas prince. C'en est donc assez, s'il ne l'est pas,

pour lui devoir fermer la bouche là-dessus, puisque rien de valable ne

peut être allégué quand les fondements sont faux de ce que l'on a à

dire. N'être point prince est donc précisément ce qu'il faut pour
revenir dans l'état de ses pères, surtout quand les abus du contraire

sont tels qu'on les voit, et si on conserve un autre rang pour devoir

soufTrir la soustraction de la qualité de prince, non seulement avec

patience et douceur, mais avec actions de grâces de ce qu'on en
retient le rang qu'on devroit ou n'avoir jamais eu ou perdre, et de se

tenir quitte à bon marché d'en être quitte pour en perdre seulement

le nom. Et, s'il arrivoit qu'il en coûtât le rang encore, il resteroit

encore à M. de Bouillon la première dignité du Royaume, un office de

la couronne possédé et exercé par des ducs de Lorraine plus puissants

que ceux-ci, et il n'y a pas bien longtemps, des biens de fils de

France et des établissements de toutes sortes qui passeroient à juste

titre pour les magnifiques récompenses de plusieurs Rois à plusieurs

maisons pour des services signalés de siècle en siècle, non pas pour

les débris d'une maison justement remise dans son ordre naturel,

échappée à la foudre qu'ont sans discontinuation méritée les félonies

les plus insignes et les plus suivies depuis qu'avec Sedan l'idée de

principauté est entrée en elle, jusqu'à maintenant.

« XIL Par ce moyen, M. le procureur général étant partie au nom
du Roi sur tous les chefs susmentionnés, ce ne seroit plus au Parle-

ment à faire voir que MM. de Bouillon ne sont pas princes, ce qui est

vague et peu digne du Parlement; ce seroit à lui en connoître, et à

eux à le prouver. On verroil alors en quelle sorte ils s'y prendroienl.

11 est notoire qu'ils ne le pourroient, et indubitable qu'ils s'enferre-

roient eux-mêmes en cent façons. Alors tout seroit juridique, tout

ordre ordinaire entier, toute forme observée; les monuments de ce

procès seroient des témoins et des titres d'éternelle durée, et des
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pierres d'attente des exemples des chemins frayés contre les autres

princes. Tout y est juste, facile, convenable; rien de violent, rien que
(l'ordinaire. M. le procureur général est, par sa charge, le censeur

|iublic, et le Parlement le conservateur des droits du Roi et de la cou-

ronne : il n'y a donc qu'à faire exercer en cette occasion les fonctions

naturelles de l'un et de l'autre, et bien compter que rien n'est plus

important au Roi et à l'Etat, et que rien ne toucheroitM. le cardinal de

Bouillon plus vivement, lequel, à l'abri de son chapeau, rira des procé-

dures personnelles, et en fera peut-être à Rome des usages très embar-
rassants; au lieu que, ceci étant pure police du dedans du Royaume,
Rome, ni aucun prince ni république de l'Europe n'y peut prendre

nulle part, quels que pussent être les ressorts de M. le cardinal de

Bouillon, et, le Roi étant, comme il l'est, juste d'une part et maître

des rangs de l'autre, rien de cette procédure ne le peut engager,

tandis qu'on ose dire qu'il la doit à soi-même, à sa couronne, à son

Etat, à sa maison royale, à l'exemple, aux dignités et à la noblesse de

France, et à la postérité.

« Pour tout résumer en un mot, on ne propose ici que de faire soli-

dement, solemnellement et juridiquement deux choses : l'une, notoire

et incontestable, qui est de déclarer que M. de Bouillon n'est pas sou-

verain par Sedan cédé et le domaine utile de Bouillon conservé
;

l'autre, qu'il ne vient point masculinement des ducs de Guyenne et

comtes d'Auvergne, et celle-là est jugée par la Chambre de l'Arsenal

et par le dernier arrêt du Conseil contre le livre du sieur Baluze. Ces

deux décisions ne doivent donc pas beaucoup coiiter à ordonner. Le
Roi veut que le Parlement montre que MM. de Bouillon ne sont pas

princes, et cela résulte de ces deux décisions, auxquelles le Parlement

ne peut venir d'une manière plus judiciaire, plus ordinaire, plus régu-

lière, que celle de l'assignation à MM. de Bouillon par M. le procureur

général en la forme et sur les chefs ci-dessus énoncés. Voilà donc

tout ce dont il est question, qui est bien naturel et bien simple, et

qui pourtant vient à toutes les tins désirées, sans s'écarter d'une ligne

de la justice, de la vérité, ni de la plus austère droiture. »

On voit que les Mémoires ont reproduit une bonne partie du texte

même de ce Résumé de juillet 1710. Dans l'Addition n" 945 que nous

avons donnée plus haut, p. 363, Saint-Simon qualifiait comme il suit la

portée de ses productions successives : « Le rang de prince sans pré-

texte se pouvoit anéantir d'un mot, n'avoit jamais pu passer dans

aucun parlement, et sa perte eût cliàtié le sujet qui nie formellement à

son souverain qu'il est son sujet, et qui l'offense en toutes les manières

à lui possibles. »

Les rigueurs exercées à partir de juillet semblent confirmer ce que

Saint-Simon, dans les Mémoires, donne seulement à entendre que toute

l'initiative vint de lui.
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III

DERNIER PROJET DE PARTAGE ».

Mémoire au Roi tendant à proposer une nouvelle voie pour parvenir
à la paix avec les HoUandois; ledit mémoire donné le 20 sep-

tembre 1710, depuis le retour des plénipotentiaires de Saintc-

Gertruydenberg^.

« Ce qui suit, Sire, ne sauroit être trop secret, et, excepté celui de

vos ministres auquel Votre Majesté m'ordonnera de m'en ouvrir, il est

de son service qu'aucune personne n'en aitconnoissance. Encore même
suis-je engagé que Votre Majesté seule en sera informée, et c'est à elle

de donner à l'engagement où je suis de n'en parler qu'à elle l'étendue

ou le relâchement de mystère que, dans la suite, elle jugera à propos.

« Depuis le départ de vos plénipotentiaires, un des premiers, pour

ne pas dire le premier noble d'Hollande, que j'ai fort connu et avec

lequel, dans tous les temps, j'ai entretenu un commerce de compliments,

de petits présents et de bienséances, a fait partir un gentilhomme
françois marié en Hollande, dont la femme, assez bien faite, ou la

sœur suivant le rapport que l'on m'a fait, infiniment plus aimable,

sont fort unies avec mon prétendu ami ; et ce gentilhomme, né sujet

de Votre Majesté, son pensionnaire et établi en France, me rapporte

de sa part plusieurs motifs, trop longs à raconter, qui ont opéré les

mauvais traitements que vos plénipotentiaires ont reçus à Sainte-Ger-

truydenberg, les impossibilités d'entamer une véritable et sincère

négociation, et entin la rupture de ladite négociation.

« Cependant, comme l'amour et l'ambition sont deux espèces d'idoles

qui ne sont que trop séduisantes, le premier peut avoir fait changer

d'intérêts mon ami par l'une des sœurs, et la vanité de travailler au

grand ouvrage de la paix peut l'avoir déterminé à s'être adressé à moi
sous le sceau du secret que je lui ai promis que Votre Majesté seule

seroit informée de ce qu'il m'a mandé qu'il pouvoil et vouloit faire.

« Il me mande donc que, sans s'amuser au premier canevas des Pré-

liminaires, dont pourtant la plupart des articles resteront dans leur

entier, il se fait fort de faire donner au roi Philippe les royaumes de

Naples, de Sicile et de Sardaigne, dans la possession desquels la

Hollande le soutiendra moyennant qu'il abdique le reste de la succes-

1. Ci-dessus, p. 101.

2. Bibl. nat., ms. Nouv. acq. fr. 20 274, fol. 34. Ce manuscrit vient

peut-être des papiers de Torcy. II faut comparer la brochure publiée
par feu M. Legrelie en 1893 : Une négociation inconnue entre Berwick et

Marlborouyh {1708-1709), et les documents qu'elle contient.
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sion d'Espagne. Ce marché me paroît présentement pouvoir être au

moins écoulé sans peur. Reste d'examiner si cela est possible, et les

moyens d'y parvenir : car ce n'est pas la première fois que des fous

ont fait des projets, même spécieux, où l'impossibilité a paru dès le

premier article; mais aussi ne faut-il pas éloigner de soilaconnoissance

de ce qui peut, du premier coup d'œil, paroître extravagant, quand on

peut en espérer ou de l'utilité ou des lumières, même des divisions

étrangères, et que l'on ne perd rien à hasarder d'entamer des choses

qui peuvent même être rectifiées en les discutant.

« A cela l'on me dira : « Quel pouvoir a cet homme pour parler?

« Quel titre a-t-il pour proposer? Pourquoi les mêmes choses n'ont-

« elles pas été discutées à Sainte-Gertruydenberg? Pourquoi vos piè-

ce nipotentiaires mêmes ont-ils laissé entrevoir que l'on se contenteroit

« de la Sicile et de la Sardaigne, moyennant quoi la France abandon-

« neroit le maintien de Philippe V; et pourquoi, présentement, veut-on

« bien donner le royaume de Naplos, que l'on ne demandoit plus? »

A tout cela l'on est en état de répondre : mais ce ne peut être ni dans

la brièveté d'un mémoire, ni même par écrit, que ces sortes d'éclair-

cissements peuvent être donnés ; et l'on les donnera.

« Il est donc question de savoir trois choses : l'une, si le Roi,

comme je n'en doute pas, ne voudroit pas de tout son cœur, pour la

paix générale, placer son petit-fils roi de Naples, de Sicile et de Sar-

daigne, et, comme cet article est décidé par sa volonté, il n'est pas ques-

tion d'en rien dire davantage ; l'autre, si le roi son petit-tils n'enten-

droit pas à une proposition laquelle, à quelque opiniâtreté près, ne

lui doit être ni cruelle ni honteuse; et enfin, s'éclaircir si ce que mon
ami me fait savoir est une extravagance, ou quelque chose de réel.

« Quant au dernier, après avoir secrètement tiré de cet homme tout

ce qu'il pourra ou voudra dire, je ne vois pas que l'on hasarde beau-

coup de lui lâcher une centaine de pistoles, et de le renvoyer en

Hollande avec ordre de dire à mon ami, qui en a beaucoup d'autres au

nom desquels il prétend parler et se mettre à la tête d'un parti puis-

sant dont il avance qu'il sera le chef pour la paix générale et la

réussite du projet ci-dessus, et dire, dis-je, à mon ami qu'il faut, en

affaires essentielles, traiter par titres plus forts que des paroles, et que

très volontiers l'on écoulera ce qu'il voudra faire. Et, jusque-là. ce sera

moi seul qui répondrai à mon ami, sans compromettre le Roi, ni

même troubler les autres canaux que peut-être l'on entrelient dans ce

ce pays-là. L'on lui fera une instruction verbale ou par écrit des éclair-

cissements que l'on désirera, et, supposé qu'il rapporte quelque titre

plus solide que ce qu'il nous est venu dire, la négociation cheminera, ou

restera tout court. Jusque-là, je ne vois pas que l'on risque beaucoup.

« Cela supposé, je voudrois que, pendant le voyage de mon homme
en Hollande, le Roi pût savoir une fois pour toutes si cette proposition

raisonnable peut être écoutée du roi d'Espagne. Si le Roi la fait faire

par lettres, les réponses, les répliques, conlrerépliques, les réflexions,
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les conseils, les copistes, môme les plus secrets, tout cela ne donne

que des objets de diificulté, et le secret impénétrable n'y est plus. 11

faut quelqu'un qui parle uniquement au roi, à la reine et à Mme des

Ursins. Pour cette conversation, il ne faut point d'instructions: la

matière est abondante, et fournit toute seule et de quoi parler et de

([uoi décider. Ce quelqu'un ne peut être que celui auquel l'on s'est

adressé d'Hollande, ou M. Amelot. Le dernier est le meilleur, parce

qu'il sera encore plus favorablement écoulé, et qu'il est plus capable

d'appuyer foncièrement la solidité de ce projet ; car, pour la possibi-

lité de tirer d'Espagne le roi d'Espagne quand la reine et Mme des

Ur.sins le voudront, les expédients en sont faciles. Le départ de l'un

ou de l'autre sans bruit, et sans participation même des ministres, est

encore très aisé; l'on sera à Rayonne avant que le salon de Marly en

soit informé, et l'un et l'autre de ces Messieurs ont des prétextes

d'attachement et de reconnoissance pour Leurs Majestés Catholiques

qui peuvent occasionner leur voyage dans les conjonctures présentes,

sans que le public puisse même y rien pénétrer. Par le retour de celui

qui aura vu le roi, la reine, et entretenu Mme des Ursins, on saura,

une fois pour toutes, s'il est bien vrai que ce soit tout de bon que

L. M. Catholiques aiment mieux périr en Espagne que de passer soli-

dement et en paix aux trônes de Naples, de Sicile et de Sardaigne. Et

ce sera môme, dans les malheurs qui peuvent leur arriver, et que je

souhaite qui ne leur arrivent pas, une raison plus glorieuse au Roi

d'abandonner dans les suites son petit-tJls qui n'aura pas voulu donner

la paix générale en acceptant un parti raisonnable, que de l'aban-

donner par quelque autre traité que ce soit.

« Que si mon ami d'Hollande dit vrai, et qu'il réussisse, le Roi sort

honorablement d'affaire et n'a rien risqué en l'écoutant
;
que s'il ne

donne pas une forme moins vague à ce qu'il m'a envoyé dire, le Roi

y gagne encore de savoir foncièrement, et mieux que par des lettres,

les dernières résolutions du roi son petit-fils et le véritable état des

affaires d'Espagne, que peut-être l'on ne sait pas assez; mais à tout cela

il faut un secret impénétrable, et j'ose dire que ce qui a fait le prin-

cipe de la paix d'Italie et le mariage de Mme la duchesse de la Roui-

gogne a eu d'abord moins de fondement que ce que l'on propose

aujourd'hui. Rien est-il vrai que le tout a été traité tête à tête, et que
tout ce qui s'appelle affaire d'll.tat de la nature de celle-ci ne peut être

traité trop obscurément'. »

1. On trouvera à la fin des Additions et Corrections, p. o86, une note

explicative sur ce projet.

MEMOIKES DE SAINT-SIMON. XX
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IV

LES AFFAIRES D'ESPAGNE EN i7iO.

L'importance considérable de la campagne d'Espagne en 1710 nous

engage adonner ici un grand nombre de lettres et de relations extraites

des Dépôts de la guerre et des affaires étrangères, des archives de Chan-

tilly, des copies de la correspondance de Vendôme prises par le cheva-

lier de Bellerive (ms. Fr. 14 178), etc.

I

Combat d'Almenar et bataille de Saragosse '

.

Relation anonyme jointe à la lettre de M. de Blécourt

du 4 août 1710^.

« A Lerida, le 29» juillet 1710.

« Le 27 au soir, M. de Sello, avec un gros détachement, marcha le

matin de bonne heure pour gagner le pont de Camarasa ; mais les enne-

mis l'avoient prévenu, et leur armée y passa toute la journée, sans

que nous ayons su si c'étoit un détachement, ou leur tout, dont nous

vîmes quelques escadrons sur la hauteur d'Alguaire, qui est la plus

belle plaine du monde. Nous y mîmes toute notre cavalerie en bataille,

attendant notre infanterie, qui n'étoit pas encore arrivée, et qui étoit

fort fatiguée. Nous trouvâmes là les ennemis en bataille, et, environ

deux heures après et une demi-heure avant le coucher du soleil, i'.s

marchèrent à nous, et, avant que notre infanterie pût monter la hau-

teur pour nous joindre, la cavalerie ennemie devan(;a leur infanterie

au grand trot, et, se jetant sur notre gauche, la prit par le tlanc et par

le derrière aussi bien que par le front. Pendant que notre première

ligne chargea ce qui étoit devant nous, plusieurs escadrons, entre au-

tres les gardes du corps, rompirent entièrement ceux avec qui ils

avoicnt à faire, et cela avec la meilleure grâce du monde ; mais, notre

gauche s'enfuyanl à toute bride, on passa le mot par toute la ligne :

« On nous coupe ! » L'épouvante prend le soldai, et tout s'enfuit, sans

que les officiers les puissent faire rallier. Les ennemis nous poursuivent

jusqu'auprès d'Alguaire. Ainsi, nous abandonnons honteusement notre

infanterie, que nous croyons entièrement perdue. M. le duc d'Havre

1. Ci-dessus, p. 108, 112 et 113.

2. Aff. étr., vol. Espagne 200. fol. 133-13o.
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arrête ce qu'il peut de la cavalerie en bas de la hauteur auprès Al-

o^aire, et fait rallier autant de monde qu'il peut pour favoriser la

retraite de ce qui restoit derrière et de l'infanterie, si elle pouvoit se

retirer, ce qu'il ne croyoit pas possible. Il demanda s'il n'y avoit per-

sonne là. de résolution et de bonne volonté, qui voulût retourner pour

joindre l'infanterie, s'il étoit possible, pour lui dire de se retirer du

mieux qu'elle pourroit, et qu'il étoit là pour favoriser sa retraite. Je lui

offre mes services, et je prends trois gardes de ma brigade, et. comme
il faisoit obscur, j'évitai quelques cavaliers des ennemis qui étoient

descendus de la hauteur, et je joins enfin l'infanterie, que je trouve

dans le meilleur ordre du monde, et MM. de Villadarias et de Mahony

qui la faisoient retirer en bataillon carré. Je dis au général où étoit

notre cavalerie [et] ce qui se passoit auprès d'Alguaire, où M. d'Havre

attendoit mon retour pour lui donner des nouvelles de l'infanterie en

cas que je la pusse joindre. Sur quoi. S. Exe. approuva que j'envoyasse

les gardes qui étoient venus avec moi, et que je leur servisse de guide

pour joindre le duc d'Havre : ce que nous avons fait sans que les enne-

mis nous aient osé attaquer, et nous avons continué notre marche

jusqu'ici, où nous sommes arrivés à la pointe du jour. Les traîneurs de

notre infanterie nous ont joints, et il n'y en a que peu qui ont été pris,

ou qui n'ont pas voulu venir. Les ennemis ont campé où ils avoient

mis leur armée en bataille. Ils ont eu beaucoup plus de monde de tué

que nous, entre autres le comte de Nassau et Mylord Rochford. Je ne

crois pas que nous ayons eu plus de deux cents hommes de tués
;
peu

de prisonniers de part ou d'autre. Nous ne savons pas si le duc de Sarno

est tué ou prisonnier, ni ce qu'est devenu M. de Verboom ^. Voilà en

gros cette affaire, qui fera beaucoup de bruit sans doute. Le roi fit son

possible pour arrêter les fuyards au commencement ; mais, ne pouvant

V réussir, S. M. se retira à Lerida. Mon cœur a bien saigné pour lui

jusqu'à ce que j'aie eu la consolation de voir notre infanterie entière.

Je voudrois qu'on fît venir du moins la cavalerie de Gaëtano, et, avec

ce renfort et le détachement de M. d'Huart. nous pourrions nous re-

vanger(.sîc) ; car les ennemis, enflés de l'avantage que leur cavalerie a

eu sur la nôtre, ne refuseront jamais la bataille, et, si nous prenons

de justes mesures, j'espère que nous les battrons. Es ont eu quinze

escadrons de renfort et cinq mille hommes d'infanterie. Ils restent

toujours dans leur camp d'Almenar, et je crois que nous marcherons

bientôt à Fraga, pour y passer la Cinca. Don Pedro Ronquillo, qui

s'est fort distingué ce jour-là, après avoir chargé les ennemis avec les

dragons et les avoir rompus, retourna à une partie de l'infanterie, avec

laquelle il a fait l'arrière-garde de toute l'armée.

« Le régiment de la Reine, qui étoit sur notre gauche, et où M. le

duc d'Havre a chargé, a fait des merveilles et a battu les ennemis
;

mais, étant abandonné du reste de la cavalerie, et les ennemis ayant

1. En marge, d'une autre main : « Us sont tous deux prisonniers, s
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pénétré les flancs de ses escadrons et ainsi enveloppé ce seul régiment,

ils ont été obligé de se retirer. Le marquis de Crèvecœur y a donné

des marques de sa valeur et de son zèle, et étoit avec M. le duc d'Havre

à faire rallier la cavalerie, avec laquelle il a fait l'arrière-garde quand

l'infanterie a été arrivée. »

Le marquis de Bay à M. Voysin, ministre de la guerre^

.

a Au camp de Tudela, le 23« août 17iO.

« J'ai l'honneur de vous remettre une relation très véritable de ce

qui s'est passé depuis mon arrivée à l'armée jusques au20'', jour de la

bataille, qui auroit été sans doute favorable aux armes du roi, si la

plus grande part de l'infanterie n'avoit jeté les armes sans combattre.

« J'ai trouvé une armée sans discipline, épouvantée, mourant de

faim, et se retirant de jour et de nuit devant celle des ennemis, qui

l'harceloit sans cesse et qui faisoit à chaque marche quantité de pri-

sonniers ; et, quand on n'auroit pas donné la bataille, l'armée du roi

se perdoit de même, mais sans combat, sans honneur, et sans perte de

la part des ennemis, qui n'ont pas laissé d'en faire une grande. Tout

cela m'a fait déterminer à la donner avec le consentement du roi, et je

la crus même gagnée dans le commencement. Je m'étois flatté d'avoir,

par mon arrivée, rétabli la contiance et le courage dans l'otficier et le

soldat, qui me le tirent paroître tellement, qu'il n'y a que Dieu seul

qui auroit prévu ce qui est arrivé. La perte en cavalerie n'est pas

grande ; mais une grande partie de l'infanterie est perdue : ce qui ne

fera pas grande faute après ce qu'elle a fait. Je ramasse ici les débris de

l'armée, ce qui n'est rien moins que facile par le libertinage qui y

règne; mais endn je fais humainement tout ce que je peux, quoique

mon intention n'est pas de me commettre une seconde fois à leur tète.

L'unique ressource, à mon avis, pour arrêter les progrès des ennemis

et les empêcher d'aller à Madrid est de faire une puissante diversion

du côté du Lampourdan, et, en ce cas-là, l'on ramassera encore assez

de troupes de ce côté ici pour leur donner de l'attention ; mais il n'y a

pas de temps à perdre : moyennant quoi il y a encore lieu d'espérer

que l'on renversera leurs desseins, particulièrement la saison étant

aussi avancée qu'elle l'est.

« L'unique consolation qui me reste dans ce malheur est que la

disposition que j'avois faite, autant que le poste que j'avois fait occuper

à l'armée, furent approuvés du roi, et généralement de tous les oflSciers,

le comte de Stahrenberg n'ayant pu me gagner aucun flanc malgré la

supériorité de son armée, quoique, pendant tout un jour et partie d'un

autre, il fit beaucoup de différents mouvements pour y parvenir. Je

vous assure que la journée étoit à nous pour peu que Tintanterie eût

fait son devoir; nous n'avons pu retirer que trois pièces de notre canon,

1. Vol. Guerre 2233, n» 43. Ci-dessus, p. 112-113.
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quelques chariots et galères, et environ cent cinquante mulets du train.

Si le roi ra'avoit chargé de cette commission plus tôt, et lorsque les

ennemis ne pensoient qu'à se détendre, je me flatte que les affaires ne

seroient pas dans le mauvais état où elles sont.

« J'ai l'honneur d'être très sincèrement, etc.

« Le marquis de Bay. »

Le comte de Mahony à .)/. Voysin *.

« Tudela, le 2o« août 1710.

ic .... Le 19. nous eûmes avis, environ les onze heures, que les

ennemis avoient passé et marchoient en droiture vers Saragosse par le

chemin de la Chartreuse: sur quoi l'on ht passer notre armée, que

l'on rangea en bataille sur deux lignes, la droite appuyée à la montagne,

et la gauche à la ville.

« Les ennemis, qui ne croyoient pas que nous les attendrions de

pied ferme, avancèrent en deçà la Chartreuse en colonne, et ne se

mirent qu'une brigade d'infanterie et quelques escadrons de cavalerie

de front, et firent halte pour se reposer sur leurs armes en attendant

que M. de Stahrenberg vînt reconnoître la disposition de notre armée.

« M. le duc d'Havre et moi, voyant l'infanterie et la cavalerie des

ennemis serrées à s'étouffer les uns les autres, sans ordre et sans dis-

tance, étions d'a\is de les attaquer dans cette situation : nous avons

fait nos instances sur cela, et avions lieu d'espérer un heureux succès;

mais Dieu ne l'a pas voulu.

« ^"otre armée resta en bataille toute la nuit. M, le marquis de Bay

s'étoit donné tous les mouvements possibles, et prit les mesures les

plus justes pour agir. On commença à se canonner de part et d'autre à

la pointe du jour, et les ennemis à faire leur disposition, dont la con-

noissance nous a été presque dérobée par les hauteurs qu'ils avoient

devant eux, lesquelles cachoient leurs mouvements et l'ordre de leur

bataille. Ces hauteurs étoient garnies de plusieurs batteries de canon

qui, étant bien placées et bien servies, faisoient beaucoup de carnage

dans notre cavalerie. M. le duc d'Havre, qui commandoit l'aile droite

de la première ligne de notre cavalerie, étant tué d'un coup de canon,

le marquis de Bay m'envoya chercher pour me donner le commande-
ment de cette aile. Les ennemis vouloient déborder ma droite ; mais,

ayant observé et prévenu ce mouvement par celui que je fis faire, ils

firent tirer deux bombes, qui crevèrent en l'air, qui leur servoient de

signal pour commencer, et d'abord ils couronnèrent les hauteurs par

plusieurs escadrons et bataillons entrelacés, qui marchèrent à nous

avec beaucoup d'ordre et de silence. Quoique leur cavalerie étoit pro-

tégée par le feu de leur artillerie et de leur infanterie, je la fis charger

1. Vol. Guerre 22o3, n» 4o.
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avec tant de vivacité et de vigueur, que je leur fis perdre l'avantage de

leur protection, et les ai mis en déroute.

« Ils attaquèrent notre centre, qu'on peut regarder être la droite de

notre infanterie, d'autant que nous avons fait porter la plus grande

partie de notre cavalerie de la gauche sur notre droite, comme les

ennemis, à leur gauche, firent, et tâchèrent de partager notre armée en

deux et de séparer notre cavalerie d'avec l'infanterie. Ils y réussirent

par la lâcheté du régiment des gardes de l'infanterie espagnole, et par

le peu d'ordre de plusieurs de nos escadrons, qui ont débandé sur

eux. Les ennemis, ayant poussé leur pointe, l'appuyèrent de plusieurs

bataillons et escadrons, et réussirent d'autant plus facilement, que le

régiment de gardes espagnoles jetèrent ses armes à terre et s'enfuirent

honteusement, sans coup férir. La brigade de Castille et la plupart des

Espagnols ont suivi leur exemple, n'ayant pu supporter l'approche de

l'infanterie ennemie. Il n'étoit question, parmi la nôtre, que des gardes

wallonnes et de la brigade irlandoise, qui tirent une résistance fort

honorable.

« Tandis que tout ceci se passoit à notre gauche, les deux tiers de

la cavalerie de la droite de ma première ligne poursuivirent vivement

l'avantage qu'ils avoient remporté dans le commencement. J'ai fait

tout ce que j'ai pu pour les arrêter et les faire replier sur les bataillons

et escadrons ennemis, qui faisoient bon. .l'aurois peut-être réussi, si

cette cavalerie n'avoit pas moins de discipline que d'ardeur; mais

tous mes ordres et instances étoient inutiles : ils poursuivirent sans

hésiter les troupes qu'ils rompirent les premières, ils ne voulurent

même s'arrêter à quelques batteries de canons que j'ai pris après avoir

taillé en pièces deux bataillons de leur artillerie, tué les canonniers

et coupé les jarrets aux mulets ; mais ils poursuivirent la cavalerie si

loin, qu'ils les jetèrent dans l'Ebre. Avant de faire revenir cette cava-

lerie, on peut dire, par la faute de notre infanterie et par la mauvaise

manœuvre de la plus grande partie de notre cavalerie de la seconde

ligne, que les ennemis étoient maîtres du champ de bataille.

« Je n'ai pas pourtant laissé de remonter avec ma cavalerie sur les

mêmes hauteurs que j'occupois dans le commencement: ce qui a em-

pêché les ennemis de couper la retraite de notre infanterie. Voyant

qu'il y avoit une demi-heure que les nôtres avoient abandonné le

champ de bataile, et que les ennemis n'étoient occupés que de me
couper, je me suis retiré jusqu'à la queue de notre infanterie, dont

j'ai fait l'arrière-garde jusqu'ici, oîi nous avons passé en revue près de

trois mille chevaux et quatre mille cinq cents fantassins ; il nous en

vient, et viendront tous les jours un bon nombre qui avoient pris le

chemin de Madrid et de Burgos. Toute l'armée conviendra de la vérité

de la relation ci-dessus. Votre Excellence connoît mieux que moi les

suites d'un pareil malheur, et je ne doute point que le Roi ne prenne

des mesures là-dessus. S. M. Catholique n'a ni vivres ni argent ; une

infinité de bons sujets, même de son armée, sont extrêmement chan-
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gés, d'où l'on doit tout craindre. Je ne suis occupé à présent qu'à

persuader le marquis de Bay, qui est porté de la meilleure volonté du

monde, d'assurer Jaca, Pampelune, Fontarabie et Saint-Sébastien ; et,

si nous venons à quelque extrémité, j'ai déjà, autant que j'ai pu, pris

des mesures de faire une guerre des montagnes avec l'infanterie wal-

lonne et irlandoise, que j'ai liguée ensemble avec tous les autres

étrangers afin de couvrir les frontières de France, et à donner le temps

à LL. MM. Chrétienne et Catholique de réparer cette perte, qui, à

mon avis, n'est pas sans remède, si l'on veut s'y bien prendre. Ma pre-

mière lettre apprendra à Votre Excellence beaucoup de particularités

dontje ne saurois faire mention dans celle-ci, étant déjà trop longue et

la poste prête à partir. Je supplie pourtant Votre Excellence d'assurer le

Roi que je n'épargnerai ni mes peines ni mon sang pour lui donner des

marques de mon zèle et de ma tidélité pour le service de son auguste

maison, et que je suis résolu de mourir, ou d'être le dernier homme
en armes en Espagne pour le roi son petit-tils.

« J'ai l'honneur d'être, etc.

« Le comte de Mahony.

« Nous avons perdu dans cette action dix-huit pièces de canon, et,

dans ma première, je rendrai compte à Votre Excellence des morts,

prisonniers et blessés. Les ennemis conviennent qu ils ont perdu cinq

mille tués ou blessés suivant le rapport d'un enseigne qui échappa le

23" de Saragosse, oîi il ajoute que les ennemis étoient encore campés,

faisant un détachement du côté de Valence. »

II

L'envoi du duc de Vendôme en Espagne *

.

La reine d'Espagne au duc de Vendôme 2.

« A Madrid, le !«' août 1710.

« Mon cousin, le sieur de Blécourt, m'ayant demandé hier audience,

m'a dit de la part du Roi mon grand-père que, les ennemis ayant proposé

à ses plénipotentiaires des choses énormes et impraticables, il avoit or-

donné qu'ils revinssent incessamment, et que le Roi mon grand-père étoit

très résolu de faire la guerre plus fortement que jamais et de rétablir

avec nous la plus parfaite harmonie. J'ai témoigné à cet envoyé que le

roi mon époux et moi ne souhaitions rien davantage que d'agir de

concert avec le Roi notre grand-père, pour lequel nous avons conservé

une très grande tendresse, et qu'il me sembloit que le véritable moyen

1. Ci-dessus, p. 104.

2. Copies de Bellerive : ms. Fr. 14178, fol. 3o9 v».
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de confondre l'orgueil de la Ligue étoit de lui faire voir que la France

et l'Espagne étoient inséparables.

« Après ce discours, comme je sais, mon cousin, comment le roi vous

désire, je me suis déterminée, sans attendre sa réponse, à prier instam-

ment le Roi mon grand-père de vouloir bien vous envoyer en Espagne, et

je dépèche un courrier ce soir, au duc d'Albe, pour qu'il présente ana

lettre au Roi mon grand-père, et pour que notre ambassadeur joigne

encore tout ce qu'il croira de plus fort pour obtenir ma demande, per-

suadée que vous voudrez bien rendre un service si essentiel à notre

couronne. La sincère amitié et l'attachement inviolable que vous ivez

pour le roi mon seigneur et pour moi me sont de sûrs garants que

vous serez sensible au pas que je viens de faire, que vous prendrez vos

mesures, et que vous ne perdrez pas un seul moment à vous rendre au-

près du roi mon seigneur et mon maître, qui sera ravi de vous avoir, si

le Roi mon grand-père lui accorde cette grâce. Pour moi, je souhaite

avec tant d'ardeur le bien et la gloire des deux couronnes, que j'aurai

une extrême joie de vous voir en notre cour à la tin de la campagne
;

car je puis vous assurer qu'on ne peut vous estimer plus sincèrement

que je fais. Sur ce, etc.

« Marie-Louise. »

Le duc de Vendôme au roi d'Espagne '.

« A Bayonne, ce I" septembre i710-.

« Sire,

« J'arrivai hier ici, par la grâce de Dieu, et je dépèche ce courrier

à Votre Majesté pour recevoir ses ordres dans l'incertitude où je suis

si je dois me rendre auprès d'elle, on bien à son armée. Si elle

désire que je me rende à son armée, je la supplie d'avoir la bonté

de m'envoyer un ordre pour la commander, sans qui on ne vou-

droit pas me reconnoître, et on auroit raison. Je vous supplie

donc. Sire, de me faire savoir au plus tôt ses volontés, car je brûle

d'impatience de vous rendre mes très humbles services. Je ne ne par-

lerai point à Votre Majesté de la malheureuse atTaire qui est arrivée

près de Saragosse ; il n'y faut penser, ce me semble, que pour y remé-

dier et remettre votre armée le plus tôt qu'il se pourra en état de faire

tète à celle des ennemis. Le Roi mon maître m'a ordonné d'assurer

Votre Majesté qu'il alloit mettre M. le duc de Xoailles en état de faire

le siège de Girone vers la fin d'octobre : il n'est donc question, en at-

tendant ce temps-là, que de se placer de manière qu'il n'arrive pas un

second malheur, et se disposer dès à présent à faire la guerre pen-

dant l'hiver pour profiter du temps que le Roi votre grand-père n'a

point besoin de ses troupes pour défendre les frontières du Dauphiné :

les neiges rendent cette guerre impraticable depuis le \" septembre

1. Copies de Bellerivc : ms. Fr. 14 178, fol. 361.

2. Ci-dessus, p. 114.
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jusqu'à la 6n de juin; c'est un temps assez considérable, si nous en

savons profiter, et Votre Majesté doit, ce me semble, donner toute son

attention à rétablir ses troupes, à mettre sur pied un nouveau train

d'artillerie, à assembler des vivres à Lerida, à Tortose, et tout le long

de l'Ebre ; car je suis persuadé que, sitôt que M. de Stahrenberg verra

M. le duc de Noailles prêt d'entrer en Catalogne, il regagnera diligem-

ment son poste de Salaguer. Il faut donc, dès à présent, nous disposer

adonner la main à M. le duc de Noailles pour lui faciliter la conquête

de Girone, en cas que les ennemis voulussent s'y opposer. Je me suis

déjà concerté avec lui, et il se placera de manière, devant Girone, que

M. de Stahrenberg ne pourra point l'attaquer et nous donnera plus de

quatre jours de temps pour le joindre, ce qui est plus que suffisant
;

car, pour vingt-quatre heures, il les gagneroit sur nous en nous déro-

bant une marche: c'est un inconvénient qu'on ne peut éviter lorsqu'on

est obligé de prendre l'ordre de l'ennemi ; mais, dès le moment qu'on

a trois ou quatre jours de temps, il n'y a plus rien à craindre. Votre

Majesté voit bien qu'on ne peut faire des mouvements aussi prompts et

aussi vifs sans vivres; M. le duc d'Albe, votre ambassadeur en France,

m'a assuré qu'il avoit dépêché un courrier à Votre Majesté pour la

prier de donner ses ordres sur cela, et pour nous mettre en état de faire

la guerre tout l'hiver. Il faut aussi ne pas oublier de faire faire pour

trois semaines de biscuit pour toute l'armée. Cela est absolument né-

cessaire pour nous porter au secours de M. le duc de Noailles, en cas

que M. de Stahrenberg marche à lui pour s'opposer au siège de Girone.

Il faut aussi avoir des voitures, sans quoi toutes les autres précautions

seroient inutiles. Si Votre Majesté veut bien donner ses ordres à tout

ce que j'ai l'honneur de lui représenter, j'ose quasi lui promettre qu'au

commencement de cet hiver elle viendra à bout de ses ennemis. Qu'elle

y pense donc sérieusement ; car de là dépend la tranquillité de ses

Etats et le salut de sa couronne. Elle voit de reste de quelle impor-

tance il est de profiter du temps pendant lequel le Roi mon maître est

en état de l'aider. Quant à moi, j'ose l'assurer que je me irettrois au

milieu de mille feux" pour son service ; mais toute ma bonne volonté

deviendra inutile, si, par manque de vivres, je me vois dans l'impossi-

bilité de faire faire à son armée les mouvemenis que je croirai néces-

saires. J'attendrai avec la dernière impatience les ordres de Votre

Majesté. En cas qu'elle m'ordonne d'aller joindre l'armée, je la supplie

de m'envoyer le comte de las Torrès : c'est un homme que j'aime et

que j'estime, et dont je me servirai très utilement.

« Je suis, avec un très profond respect et un attachement qui durera

autant que ma vie,

« Sire,

« De Votre Majesté

a Le très humble, très obéissant et très

passionné serviteur.

« Louis uE Vendôme. »
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Le roi d'Espagne au duc de Vendôme*.

« A Madrid, ce 2 septembre ITIO^.

« J'ai appris ce matin avec bien du plaisir que vous devez être pré-

sentement en Espagne, et je vous attends ici avec une grande impa-

tience, espérant beaucoup d'un aussi grand capitaine que vous, et

croyant qu'il n'y a personne plus capable de réparer le malheur qui

vient de m'arriver. Il est aisé de le faire pourvu que la France fasse une

forte diversion du côté du Roussillon, ce qui est, à ce qu'il me semble,

suivant ses véritables intérêts, qui demandent présentement plus que

jamais qu'elle secourre l'Espagne et qu'elle travaille à la conservation

de ce royaume, d'où dépend absolument la sienne; et, en ce cas, j'espère

que les ennemis se trouveront à la tin de la campagne moins avancés

qu'ils n'étoient au commencement. Je ne doute pas cependant que la

bataille de Saragosse, que j'ai perdue, ne fortifie l'avis de ceux qui se

sont opposés à votre voyage. Si le Roi mon grand-père changeoit de

sentiment sur votre sujet, ce que j'ai bien de la peine à croire puis-

que cela seroit entièrement opposé à ses intérêts, et qu'il est trop

éclairé pour ne pas connoître ce qui leur convient, je vous prierois

toujours de venir ici, puisque je serai fort aise de vous voir et de vous

entretenir, et de vous marquer moi-même toute l'estime et toute l'amitié

que j'ai pour vous.

« L'armée que le marquis de Bay a rassemblée ne laisse pas d'être

encore assez considérable ; elle grossit tous les jours par les soldats

qui la rejoignent, et je travaille à l'augmenter le plus qu'il m'est pos-

sible, de manière que je me flatte que vous trouverez encore en ce pays-

ci de quoi exercer votre expérience et votre courage, et me donner des

occasions de vous avoir de nouvelles obligations. Sur ce, etc.

« Philippe. »

La reine d'Espagne au duc de Vendôme^.

« A Madrid, ce 5« septembre 1710 ''.

« Mon cousin, comme le roi vous fait savoir le désir qu'il a de vous

remercier lui-même ici de ce que vous venez faire pour son service si

honnêtement, et dans un temps où nous avons tant de besoin de tout

votre savoir-faire, je n'ai à vous dire à cet égard si ce n'est que je

serai ravie en mon particulier de connoître un prince pour qui j'ai tou-

i. Ms. Fr. 14 178, fol. 3o3. — 2. Ci-dessus, p. 114.

3. Ms. Fr. 14178, fol. 340 et 390. Les termes de cette lettre, sauf le

début, se retrouvent dans une autre lettre du 8 septembre, qui sera

donnée ci-après, p. 412-414. Y en eut-il réellement deux, ou bien les

textes ont-ils été « arrangés » par le chevalier de Bellerive ?

4. Ci-dessus, p. 118, note 1.
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jours eu tant d'estime. Prenez bien soin, je vous prie, de faire ce voyage

avec toutes sortes de précautions, car j'ai toujours ouï dire que vous

prenez bien plus soin des autres que de vous. Je crois qu'il est très

nécessaire que nous puissions vous mettre au fait d'une infinité de

choses dont nous ne pourrions vous informer que par des conversa-

tions. Nous tâcherons, le roi et moi, en vous mettant au fait, de vous

faire connoître notre entière confiance, et j'espère que plus vous nous

connoîtrez, plus vous aurez d'amitié pour nous. Nous avons appris, le

2» de ce mois, que vous seriez incessamment à Bayonne, et que vous

aviez su avant votre arrivée à Bordeaux la triste nouvelle de la perte

de la bataille de Saragozza. Vottre attachement pour le roi et pour moi

et votre bon cœur vous auront fait ressentir notre malheur dans toute

son étendue ; mais j'ai une si forte idée de votre fermeté et de votre

grand courage, que je suis persuadée que cet événement, si fâcheux

par lui-même et si fort à contretemps, ne sera pas capable de vous

faire perdre l'espérance de réparer ce qui vient d'arriver, pourvu que

le Roi notre grand-père, entouré d'une cabale ou craintive ou mal in-

tentionnée pour sa gloire et pour notre affermissement, ne prévaille

pas sur sa tendresse et la droiture de ses intentions, dont le duc de

Gramont, auquel nous nous fions fort, a mandé ici que vous étiez très

content puisque le Roi notre grand-père vous avoit montré, dans les

conversations que vous aviez eues avec lui, une résolution ferme de

secourir l'Espagne. Cela, avec un général si au-dessus des autres que

nous y aurons, me doit tout faire espérer. Faites-moi la justice de ne

pas douter de mon extrême reconnoissance, et comptez sur moi comme
à une amie qui vous estime et vous honore par mille raisons. Sur

ce, etc.

« Marie-Louise. »

La reine d'Espagne à la duchesse de Vendôme *.

a A Valladolid, ce 24« septembre 1710 2.

« M. de Vendôme est arrivé. Le roi et moi l'attendions avec une
impatience que je ne saurois assez vous exprimer, voulant prendre ses

conseils sur tous les partis qu'il y a à prendre ; car nous sommes per-

suadés qu'il ne peut nous en donner que de bons. Il a été très aise de

voir, partout où il a passé, la fidélité de nos peuples, et trouver géné-

ralement ici tous les tribunaux et les grands, qui nous ont suivis, et

qui marquent leur zèle pour leur légitime souverain. Je ne doute pas

qu'il vous en rende compte ; mais, comme je sais l'amitié que vous et

Madame la Princesse voulez bien avoir pour le roi et pour moi, j'ai

voulu moi-même vous faire part de tout ceci, et vous prier en même
temps de me la continuer, et de croire que nous ferons de notre

mieux pour que le duc de Vendôme n'ait pas lieu de se repentir des

1. Ms. Fr. 14 178, fol. 349 v et 396. — 2. Ci-dessus, p. 114.
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services qu'il vient nous rendre si honnêtement. Le roi m'a ordonné de

vous en assurer et de faire à Madame la Princesse et à vous ses com-
pliments. Pour moi, je ne vous en fais point, parce que je crois que

cela vous marquera encore davantage combien je suis véritablement

de vos amies.

« Marie-Louise. »

La reine d'Espagne au duc de Vendôme '.

« A Vitoria, ce 8« novembre 1710 2.

« Mon cousin, comme je ne vous crois pas moins aise que le roi et moi

de toutes les choses qui peuvent nous être avantageuses par l'affection

que vous avez pour nous, il faut que je me réjouisse moi-même avec vous

du secours considérable que le Roi mon grand-père nous donne, et du

parti que vous croyez que les ennemis ont pris d'abandonner Madrid

en s'en retirant. Je vois, par ce que vous m'avez écrit, que vous croyez

votre prophétie véritable et que vous espérez toujours que nous y
pourrons retourner dans le mois prochain. Je le souhaite par plus d'une

raison, et je vous assure que vous pouvoir remercier de tout ce que

vous faites de si utile pour notre service ne sera pas une de celles qui

me fera le moins de plaisir. Le roi me mande une chose qui m'en fait

beaucoup : c'est que son sentiment et le vôtre est de ne rien hasarder

dans la bonne situation où nous sommes ; car il vaut mieux, ce me
semble, retarder un peu pour jouer à coup sûr, que de précipiter les

affaires sans pouvoir répondre de l'issue qu'elles pourroient avoir,

puisqu'on ne peut guère répondre de la bizarrerie de la fortune. Mais

je dois avoir l'esprit bien en repos avec un général qui sait gagner sur

lui de modérer son extrême ardeur, quand il le faut, par son extrême

prudence. Le roi me parle très souvent de vous dans ces termes
;

jugez, je vous prie, si, après cela, vous ne devez pas être bien certain

de l'estime particulière que j'ai pour vous, et si cela ne doit pas vous

engager à me regarder comme une de vos meilleures amies. Sur ce, etc.

• « Marie-Louise. »

ÎII

Les alliés a Madrid.

La reine d'Espagne au duc de Vendôme'^.

« A Madrid, ce 8* septembre 1710^.

« Mon cousin, je ne puis m'empêcher de donner une lettre au cour-

1. Ms. Fr. 14178, fol. 340 v°. — 2. Ci-dessus, p. 129.

3. Ms. Fr. 14 178, fol. 383.

4. Ci-dessus, p. 118. On a signalé l'analogie qui existe entre celte

lettre et celle du 5 septembre donnée ci-dessus, p. 410.
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rier du duc de Noailles. Le roi vous avertit des mouvements que l'armée

ennemie a faits depuis qu'il vous avoit prié de venir à Madrid, qui vous

feront changer de résolution. Nous avons pris celle de partir le 40, à dix

heures du soir, d'ici, pour suivre la route que vous verrez dans le compte

que vous rend le secrétaire du Dépèche. Nous avons attendu les der-

niers moments pour ne pas effrayer nos tidèles sujets, et leur faire

voir que le roi ne les abandonne pas, et quand nous courions un ris-

que évident de tomber entre les mains des ennemis. Ils font con-

noître tous beaucoup de zèle et de tendresse pour leur légitime sou-

verain. Vous serez touché de trouver généralement, en arrivant à

Valladolid, tous les tribunaux et les grands qui nous suivent. Cependant

je vous laisse à juger quels sont toujours nos embarras dans un départ

précipité où presque tout nous manque. Je vous prie de croire que

nous ferons de notre mieux pourque vous n'ayez pas lieu de vous repen-

tir des services que vous venez nous rendre si cordialement, et dans

un temps où nous avions tant de besoin de tout votre savoir-faire. Je

n'ai à vous dire à cet égard si ce n'est que je serai ravie en mon
particulier de connoître un prince qui m'appartient de si près par

Madame Royale ma grand'mère, et lequel j'ai toujours admiré. Prenez

bien soin, je vous prie, de faire ce voyage avec toutes sortes de pré-

cautions; car j'ai toujours ouï dire que vous prenez bien plus de soin

des autres que de vous. Au nom de Dieu, lorsque vous viendrez nous

joindre, ne négligez rien pour le faire sûrement : le comte de Stah-

renberg gagneroit une seconde bataille, qui achèveroit de nous abîmer,

s'ilpouvoit vous enlever. Vousvous moquerez peut-être de moi, etdirez

que je parle en femme ; mais il n'importe : j'espère essuyer quelque-

fois de vos railleries, et d'être assez bien avec vous pour cela. J'atten-

drai avec beaucoup d'impatience le temps que j'aurai la joie de vous

voir ; et alors parlez-moi librement, comme à une personne qui saura

déférer avec plaisir à vos sentiments. Je crois qu'il est très nécessaire que

nous puissions vous mettre au fait d'une intinité de choses dont nous

ne pourrions vous informer que par des conversations. Nous tâcherons,

le roi et moi, en vous mettant au fait, de vous faire connoître notre

entière continance, et j'espère que, plus vous nous connoîtrez, et plus

vous aurez d'amitié pour nous. Votre attachement pour le roi mon
seigneur et mon maître, et pour moi, et votre bon cœur vous auront

fait ressentir la perte de la bataille de Saragosse dans toute son éten-

due. Je suis persuadée que cet événement, si fâcheux par lui-même et

si fort à contretemps, ne sera pas capable de vous faire perdre l'espé-

rance de réparer ce qui vient d'arriver, pourvu que le Roi notre grand-

père, entouré d'une cabale ou craintive ou malintentionnée pour sa

gloire et pour notre affermissement, ne prévaille pas sur sa tendresse

et la droiture de ses intentions, dont le duc de Gramont, auquel nous

nous fions fort, a mandé ici que vous étiez très content, puisque le

Roi vous avoit montré, dans les dernières conversations que vous avez

eues avec lui, une ferme résolution de secourir l'Espagne. Cela, avec
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un général si au-dessus des autres que nous y aurons, me fait tout

espérer; car l'estime et la conliance que vous vous êtes acquises dans

les affaires délabrées ressemble à celle que l'on fait d'un médecin qui

guérit plus de malades que ses remèdes, et bien souvent cette persua-

sion a autant de pouvoir que la seule vue à donner la guérison. Nous
avons une si grande confiance dans votre grande habileté, que nous ne

doutons pas que vous ne donniez une nouvelle face à ce royaume'.

... Nous avons grand besoin de vos bons conseils.... Comptez sûre-

ment sur moi comme sur une amie qui vous estime et vous honore

par mille raisons. Sur ce, etc.

« Marie-Louise. »

Le roi d'Espagne à Louis XIV^.

« A Martin-Munos, le 13' septembre 1710 3.

« Je dépèche ce courrier pour informer Votre Majesté de ce qui se

passe en ce pays-ci, que je ne doute pas qui ne lui fasse un grand

plaisir, puisque mes sujets me donnent dans cette occasion des mar-

ques d'une fidélité et d'un zèle sans exemple. 11^ n'est pas possible de

pouvoir vous exprimer jusqu'où cela va, cela passant toute imagination.

Les grands, la noblesse et les peuples, tout est égal présentement. Il

n'est resté aucun des premiers à Madrid, et tous me suivent, jusqu'à

ceux que j'avois exilés pour n'avoir pas fait leur devoir la première

fois que je fus obligé d'en sortir. Le duc de l'Infantado même, qui

l'étoit encore à cette heure, et qui éloit un de ceux de la fidélité duquel

j'avois le plus de lieu de douter, a écrit à Grimaldo que, sachant que

j'allois à Valladolid, il alloit se mettre en chemin pour s'y rendre, et

qu'il espéroit que j'agréerois le parti qu'il prenoit : à quoi je lui ai

fait répondre qu'il me plaisoit fort, et que je lui permettois de m'y voir

étant ravi de trouver une occasion de pardonner à ceux de mes sujets

que je m'étois vu contraint de punir, et que ce soit eux-mêmes qui

méritent leur pardon par une conduite dilférente dans un temps où il

semble qu'il leur auroit été plus facile d'en agir autrement^. Les vieil-

lards, les femmes grosses, les malades ne songent point à leur état, et

ne pensent qu'à ce que leur fidélité leur prescrit, les chemins en étant

couverts, aussi bien que de gens à pied qui ne sauroient aller autre-

ment. Enfin, Madrid est présentement comme une ville abandonnée,

et, si l'Archiduc y vient, il s'y trouvera sans cour. Il n'a pas même

1. Suit une phrase de deux lignes et demie bitîée et illisible.

2. Affaires étrangères, vol. Espagne 203, fol. 361, copie ; Dépôt de la

guerre, vol. 2250, n»31, copie. C'était une lettre de la main.

3. Ci-dessus, p. 118-120.

4. Les quinze lignes qui vont suivre ne se trouvent pas dans la copie

du Dépôt de la guerre.

5. Ici cesse la lacune de la copie du Dépôt de la guerre.
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été suivi des Aragonois, suivant des avis que j'en ai eus, et on n'a

point fait en cette occasion, ni à Saragosse, ni dans les autres villes

d'Aragon, les démonstrations de joie qu'on auroit pu avoir lieu de

craindre. Vous jugerez si, dans ces dispositions, il n'est pas bien

aisé de faire reperdre aux ennemis ce qu'ils ont gagné, quand, outre

qu'ils ont tout le pays contre eux, ils n'ont aucune place qui puisse

les soutenir. Pour moi, je crois que non seulement cela est facile, mais

même qu'on peut ruiner entièrement leur armée dans la situation oîi

elle est, en lui coupant sa retraite, et faire tourner par là ses progrès

à sa perte. Je me flatte que vous voudrez bien ne pas négliger de pro-

fiter d'une si belle conjoncture, et ne pas abandonner les Espagnols

dans un temps qu'ils me marquent plus de zèle et de fidélité qu'on

n'auroit pu se l'imaginer, qu'ils font des choses extraordinaires pour

l'amour de moi, et qu'ils paroissent attendre leur salut de vous*. Ainsi,

je vous prie, comme je l'ai déjà fait, d'envoyer, si cela est possible,

quelques troupes en droiture à mon armée, pour la grossir. J'ai su que
le régiment de dragons de Vérac et celui de cavalerie de la Ferronnays

étoient auprès de Bayonne : je vous supplie de les faire marcher pour

la joindre, et j'espère encore une fois que vous n'abandonnerez pas

une nation qui paroît résolue à se sacrifier pour maintenir votre petit-

fils sur son trône-, non plus que ce petit-tils, qui est résolu à périr

plutôt que de quitter des sujets aussi fidèles, qu'il défendroit volon-

tiers par reconnoissance jusqu'à la dernière goutte de son sang, quand
même il ne s'agiroit pas, en le faisant, de la conservation de sa cou-

ronne.

« L'armée des ennemis, qui avoit commencé à marcher d'auprès de
Saragosse vers Madrid avec beaucoup de diligence, ce qui m'a déterminé

à en partir le 9'' avec la reine et mon fils, comme je l'ai fait, a beau-

coup ralenti sa marche, et, suivant des nouvelles que j'ai reçues ce

matin du marquis de Bay, d'avant-hier, le tout ne devoit arriver, à ce

que des a^is disoient, à Siguenza que ce jour-là, et selon d'autres le

13. Pour la mienne, elle doit être présentement à Aranda-de-Duero,

où ce marquis l'a fait marcher pour faire cantonner la cavalerie, qui

a grand besoin de repos. Il écrit que la lenteur de la marche des enne-

mis le fait douter qu'ils veuillent s'avancer avec toute leur armée
jusqu'à Madrid, et que, comme ils pourroient lui envoyer demander
l'obéissance par un simple détachement, il croit qu'il seroit bon d'y

envoyer quelque cavalerie pour l'éviter. Sur cela, j'ai donné ordre aux
deux régiments de cavalerie de Santiago et de Pignatelli, que j'ai fait

venir de Castille pour renforcer l'armée que commande le marquis de
Bay, et qui ont couvert ma marche jusques ici, de retourner près de

cette ville. Nous sommes arrivés hier ici, oii nous avons séjourné au-

1. Toute cette fin de phrase est remplacée, dans la copie de la Guerre,
par ces mots : « ne pas négliger une conjoncture aussi favorable. »

2. Toute la suite de la phrase manque dans la copie de la Guerre.
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jourd'hui, et nous en repartirons, s'il plaît à Dieu, demain, pour

Valladolid, où je compte que nous arriverons le iC"^, et que nous y
demeurerons, si les ennemis ne nous obligent pas à autre chose par

leurs mouvements. J'y verrai le duc de Vendôme, qui ne pourra pas

tarder d'y arriver, et je conférerai avec lui, aussi bien qu'avec le

marquis de Bay, des mesures qu'il y aura à prendre de ce côté-ci

dans la conjoncture présente. Il ne me reste plus qu'à assurer Votre

Majesté que je mérite la continuation de ses bontés, que je lui demande
instamment, et dans laquelle j'ai une grande contiance par tous les

sentiments de tendresse, de respect et de reconnoissance que j'ai pour

elle, et que je conserverai do même tant que je vivrai.

« Philippe. »

Le roi d'Espagne à Louis XIV K

« Du quartier général de Gasa-Tejada, ce 13° novembre 1710 -.

« Je crois que Votre Majesté sera bien aise d'apprendre par ce cour-

rier que mes affaires se mettent tous les jours dans une meilleure

situation, et que l'Archiduc s'est éloigné de Madrid avec son armée et

en a fait sortir les troupes qu'il y avoit et les tribunaux qu'il a com-

posés du peu de ministres qui ont embrassé son parti, et qui avoient

donné des marques de leur infidélité dès l'année 1706, quand je fus

obligé pour la première fois de sortir de cette capitale. Des avis que

j'ai reçus ce matin portent, les uns qu'ils étoient avec ce prince à Aran-

juez, et les autres qu'ils étoient à Tolède, et que les troupes ennemies

étoient cantonnées dans les villages des environs ; mais je crois que, dès

qu'ils sauront l'armée que vous voulez bien envoyer à mon secours entrée

en Catalogne, et la force de la mienne, ils prendront d'autres mesures

et se repentiront de s'être avancés, comme ils ont fait, dans un pays qui

ne les veut point, et où ils n'ont fait que ruiner leurs troupes, qu'on

dit qui sont fort diminuées. Je me remets, sur ce qui regarde nos des-

seins et les forces avec lesquelles je compte d'agir, à ce que le duc de

Vendôme vous en écrit, et je ne ferai plus, pour aujourd'hui, que

renouveler à Votre Majesté, etc.

« Philippe. »

Nouvelles à la main *.

« Du camp de Casa-Tejada, du 17« novembre 1710*.

« Les ennemis ont retiré tous leurs détachements de Madrid et des

environs. Tous ceux qui étoient éblouis de la prospérité de l'Archiduc

1. Aff. étrangères, vol. Espagne 203, fol. 430, copie de lettre de la main.
2. Ci-dessus, p. 129.

3. Aff. étrangères, vol. Espagne 203, fol. 431.

4. Ci-dessus, p. 129.
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se sont embarqués mal à propos dans ses intérêts et s'en trouvent mal,

puisqu'ils ont été obligés d'abandonner leurs maisons et leurs biens,

préférant un exil volontaire plutôt que d'attendre les effets de la clé-

mence qu'ils avoient si souvent irritée.

« Il est arrivé cette après-midi un courrier de Madrid, où tout le

monde est tellement dans la joie, qu'ils n epensent plus à tout ce qu'ils

ont souffert, ni à l'armée ennemie, qui n'est encore qu'à sept lieues

de leurs portes; elle a fait halte aux environs d'Aranjuez etChinchon,

et on croit que c'est à dessein d'amasser des vivres pour leur voyage,

qui est assez long et pénible, s'ils vont en Catalogne comme tout le

monde le croit.

« Il vient d'arriver un courrier du comte de Mahony, qui mande
que don Joseph Vallejo, qui commande un corps de huit cents chevaux

dans la Manche, avoit battu et défait un détachement de trois cents

chevaux et trois cents grenadiers, commandés parle général Hamilton,

à Almagre. Cette action est d'autant plus importante, qu'elle a ranimé

tous les peuples de ce pays-là et met les ennemis dans l'impossibilité

de tirer des vivres de la Manche.

« M. le duc de Vendôme travaille incessamment au rétablissement

de cette armée, qui est en état de montrer les dents. Nous avons

une belle et nombreuse cavalerie, et je crois que l'on n'attend que

des nouvelles de M. le duc de Noailles pour se mettre en marche. Les

peuples de l'Andalousie font des efforts prodigieux pour fournir des

ciievaux et de l'argent au roi, dont il semble que sa disgrâce n'a servi

(ju'à l'affermir davantage dans son trône, et ses ennemis ne peuvent

s'empêcher d'avouer que ce prince règne véritablement sur le cœur de

ses peuples. »

Le duc de Vendôme au maréchal de StahrenbergK

[19 novembre 1710 2.]

« ExC"» S--,

« Hallandome constituido en cl cargo y direcion de estos exercitos

como generalisimo de cllos, no puedo dejar de oxpresar à V. E. la

novedad que a causado la noticia que se ha tenido de la rigurosa orden
que se a dado ahy para que las sefioras, raugeres y hijas de grandes

de Espana y de otros senores y personas de distincion que se hallavan

en sus casas y combentos dentro de Madrid, salgan de aquella villa y
pasan à residir en la de Toledo, apremiandolas à su execucion con
amenazas y rigores como, si fueson reas, siendo asi que cl mismo res-

peto que siempre acomparia à unas senoras de su esfera, y la total

independencia de négocies y intereses publicos con que vivian nel

retiro de sus propias casas y en combentos dentro de una villa que sin

1. Archives de Chantilly, reg. S XVII, fol. 18-20, minute.
2. Ci-dessus, p. 128.
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aguardar los impulses del rigor, Dios y mantiene la obediencia al domi-

nante ! dévia servirlas de salvaguardia contra la irregular resolucion

que en lo substancial y en el modo se ha tomado ton estas senoras,

esponiendolas à la menor decorosa descomodidad y à las incleraencias

de la présente estacion. Al paso que se han oido con estroneza estos

procedimientos, estoy io muy persuadido à que havran sido fom.en-

tados de la pasion ô tines particulares de quien no conoce la nobleza

de la profesion militar ni la gerarchia de estas senoras, sin que la

auloridad ni los impulsos de V. E. hayan tenido la menor parte en

ellos por ser muy agenos de superior de la buena fede y de la urba-

nidad y atenciones que ha practicado V. E. en todas partes, conio

tan instruido y observante de las leyes de la guerra, y devajo de estos

seguros presupuestos, avre con igual conlianza al recto y urbano pro-

céder de V. E., suplicandole disponga que no se mantenga semejante

determinazion sino que estas senoras, que por su sangre y por sus pru-

dentes obras merecen la mayor distincion, devan à las providencias de

V. E. el consuelo de permanecer en el décente retiro y decorosa quie-

tud de sus casas y de los ciaustros, donde las han llcvado los actuales

incidentes. Espero dever à V. E. este favor que, por muchas razones,

sera de mi mayor aprecio, y auraentarà los vivos deseos que me asis-

ten de lograr fréquentes ocasiones en que poder complacer à V. E.

reciprocamente, y servirle en quanto pueda ser de su satisfacion. Dios

guarde V. E. muchos anos. Quarter real de Casatejada, à 9 de octobre

de 1710. »

Le chevalier de Torcy au marquis de TorcyK

« A Madrid, ce 5« décembre 17102.

« Le roi arriva ici le 3, et fut d'abord à Xotre-Dame-de-1'Aloche
;

ensuite il vint au palais, accompagné des quatre compagnies des gardes

du corps et d'un cortège de tous les grands et nobles. L'imagination ne

sauroit faire représenter la joie de ses peuples qui étoient dans les rues

et dans les balcons, et sur les tuiles, et ce que j'avois ouï dire depuis

sept ans que je suis venu pour la première fois en Espagne, ne l'ayant

pas vu, il étoit impossible de le croire tel qu'il est. Mgr le duc de Ven-

dôme, qui avoit ses « viva, » en est enchanté, et d'une surprise qu'il

n'en revient pas.

« Le même jour, on apprit que les ennemis, ayant levé leur camp
de Chinchon, avoient fait cinq lieues et marchoient versl'Aragon par la

route de Darroca. Le roi part demain avec M. le duc de Vendôme pour

aller joindre l'armée à Alcala.

« L'on a appris, par une lettre de M. l'Archiduc à M. deStahrenberg,

du -26 du passé, qu'il écrivoit de Darroca, qu'il continuoit de marcher à

Barcelone, et qu'il étoit mal informé de celle de M. de Xoailles, puis-

qu'il lui mande que ce duc entroiten Lampourdan avec quatorze batail-

1. Air. étrangères, vol. Espagne iOi, fol. 478. — 2. Ci-dessus, p. 130.
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Ions et deux régiments de cavalerie. Il n'est pas étonnant qu'ils soient

si mal informés, puisque l'on leur a pris presque tous leurs courriers,

et deux, entre autres, chargés de lettres d'Italie, d'Allemagne, de Rome,
d'Hollande et d'Angleterre. Ces deux courriers, passant à Calamonte,

demandèrent des mulets de relai et deux guides, qui prirent la résolu-

tion de les détourner et les assommèrent avec des bâtons, et prirent

leurs lettres, qu'ils ont apportées au roi.

« La ville de Madrid a donné au roi cinq cent mille rations de pain

pour la marche que l'on va faire. Il y a lieu d'espérer que leur arrière-

garde souffrira, et je compte avoir incessamment l'honneur de vous

mander de bonnes nouvelles.

« Je suis, etc.

« TORCV. »

IV

Brihuega et Villaviciosa'.

Le roi d'Espagne à la reine ^.

« Du camp de Brihuega, le 9' décembre 1710.

« Je vous dépêche ce courrier ce soir au plus vite pour vous

apprendre une nouvelle aussi agréable qu'importante, puisque nous

venons de faire huit bataillons, dont il y en a sept anglois, et huit

escadrons prisonniers de guerre, ce qui vaut certainement bien le gain

d'une bataille. Nous avons fait donner l'assaut à Brihuega cette après-

dînée, après l'avoir battu toute la matinée et le reste de la journée

avec notre canon. Les brèches étoient fort petites, et les ennemis

avoient retranchements sur retranchements : ce qui a fait que l'affaire

a été fort disputée et a duré plus de deux heures; mais, à la fin, nos

gens sont entrés de maison en maison dans la ville, et les ennemis,

s'étant retirés dans un retranchement qu'ils avoient fait dans la place

de la ville, ont battu la chamade sur-Ic-champ. Il n'y a eu nulle con-

testation au sujet de la capitulation, puisqu'ils ont proposé tout

d'abord qu'on les reçût prisonniers de guerre, ce qui leur a été

accordé bien aisément. Ceci est si considérable, que l'armée ennemie
ne peut plus songer à nous tenir tête, ni au duc de Noailles. Tous les

officiers généraux anglois sont du nombre des prisonniers, à commencer
par Stanhope ; il y a aussi dans ce nombre deux autres lieutenants

généraux qui s'appellent Wills et Carpenter. Il y a eu assez de monde
de tués et de blessés de part et d'autre, entre autres, de notre côté, le

marquis de Thoy, blessé à la main, et, de celui des ennemis, Car-

penter, qu'on dit blessé. L'action a été fort chaude, et notre infanterie

1. Ci-dessus, p. 132-143.

2. Vol. Guerre 2233, w 271 ; copie envoyée à Voysin par M. de Badens,
le 12 décembre.
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a bien réparé ce qu'elle fit à la bataille de Saragosse, ayant fait des

merveilles aujourd'hui. Le huitième bataillon est portugais, mais à la

solde de la reine Anne; les huit escadrons, consistant en trois régi-

ments de dragons et un de cavalerie, sont tous anglois. Ainsi, c'est des

meilleures troupes que les ennemis eussent que ce qu'il y avoit là-

dedans. La prise du bataillon allemand que Bracamonte fit hier n'est

pas non plus une mauvaise addition à cette aflfaire-ci. Le comte de

Stahrenberg s'est avancé aujourd'hui, avec plus de quatre mille

hommes, à deux lieues d'ici, suivant les avis que j'en ai eus, apparem-

ment pour tâcher de jeter du secours dans ce quartier; mais je crois

qu'il se retirera bien vite, ou il court risque d'avoir le même sort que

les troupes que nous venons de prendre.

« Philippe. »

Le duc de Vendôme à M. Voysin '

.

« A Fuentès, le 11« décembre 1710.

« Le roi d'Espagne a suivi, Monsieur, ses ennemis de si près, qu'il

en a joint une partie à Brihuega. C'étoit M. de Stanhope, M. de Wills

et M. Carpenter, avec deux maréchaux de camp, deux brigadiers, huit

bataillons et huit escadrons anglois. S. M. C. les a fait attaquer le 9:

on a fait trois brèches aux murailles; on en a fait l'attaque, qui a

duré jusqu'à l'entrée de la nuit, qu'ils ont capitulé et se sont rendus

prisonniers de guerre. M. de Stahrenberg, qui étoit à Cifuentès. à

cinq lieues d'eux, ayant été averti qu'ils étoient attaqués, a levé tous

ses quartiers et a marché à leur secours avec toutes ses troupes; mais

il n'étoit plus temps : la capitulation étoit signée, et Messieurs les

Anglois étoient déjà en chemin pour se rendre aux lieux qu'on leur a

donnés pour prison. Le roi a marché à M. de Stahrenberg, l'a com-

battu près du village de Villaviciosa, l'a entièrement défait, jusqu'à

réduire son armée à trois mille ou trois mille cinq cents fantassins.

Nous avons pris tout son canon, consistant en vingt pièces et deux

mortiers ; nous avons deux mille cinq cents prisonniers, beaucoup de

drapeaux, étendards et timbales, dont nous ne savons pas encore le

nombre parce qu'il en vient au roi à chaque moment. En un mot,

jamais affaire n'a été plus complète. Voilà M. le duc de Noailles en

état d'agir sans trouver aucune résistance. Pardonnez à un homme qui

a été depuis trois jours dans les champs sans se coucher, s'il ne vous en

dit pas davantage. Don Pedro Zuniga, que le roi d'Espagne dépêche

au Roi mon maître, fera un détail plus ample de ces deux affaires.

« Je suis, Monsieur, votre très humble serviteur.

« Louis de Vendôme.

« J'oubliois de vous dire que M. de Vallejo a encore pris à M. de

Stahrenberg plus de deux mille hommes dans sa déroute. »

1. Vol. Guerre 22o3, n" 267, original. Une relation du secrétaire de
M. de Vendôme parut dans les Lettres liistoriques, tome XXXIX, p. 93-98.
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Capitulation faite entre S. A. Mgr le duc de Vendôme et le sieur

Stanhope, lieutenant général de S. M. de la Grande-Bretagne, pour

la garnison de Brihuega^.

« I. Que ladite garnison sera prisonnière de guerre, et qu'elle sor-

tira demain lO*^ de décembre.

« II. Que les officiers, tant généraux qn'autres, cavaliers, dragons

et soldats, et autres personnes appartenantes à ladite garnison ou

domestiques, sortiront avec tout leur bagage, sans qu'il soit permis,

sous quelque prétexte que ce puisse être, d'enlever ou fouiller la

moindre partie desdits équipages, ou de dépouiller aucun ot'ticier,

soldat ou autre personne, ni pendant ladite sortie, ni pendant tout le

temps qu'ils resteront prisonniers.

«III. Que S. A. Mgr le duc de Vendôme promet que, pendant tout le

temps que ladite garnison sera prisonnière, les officiers et soldats de

chaque régiment ne seront point séparés les uns des autres.

<c IV. Que ladite garnison sera conduite, en tout ou en partie, par

le droit chemin, à quelques villes d'Espagne voisines de la mer, pour y
rester jusques à ce que l'on convienne d'un échange, et que ladite gar-

nison, ni aucune partie d'icelle ne sera contrainte de marcher plus de

trois lieues par jour.

« V. Que Mgr le duc de Vendôme s'oblige de garantir ladite gar-

nison et toute la partie d'icelle (sic) contre toute insulte des paysans ou

des autres pendant le temps qu'elle continuera prisonnière.

« VI. Que Mgr le duc de Vendôme fera fournir le pain régulière-

ment aux cavaliers, dragons et fantassins de ladite garnison.

« VII. Qu'on laissera à Brihuega tous les malades et blessés, tant

ofticiers que soldats, auxquels on fournira pareillement le pain ; et on

espère que Mgr le duc de Vendôme donnera ordre qu'on leur donne

toute l'assistance dont ils pourront avoir besoin. »

De la main du duc de Vendôme : « Accordé, à condition que l'on

nous donnera dès à présent la porte près du château et que la garni-

son entrera tout à l'heure dans le château ou dans les églises, et remet-

tront (sic) dès à présent toutes leurs armes où M. le comte d'Aguilar

leur marquera, et leurs chevaux dans le château. Fait au camp sous

Birouega, ce 10« décembre 17iO, à neuf heures du soir.

« Louis de Vendôme.
« James Stanhope. »

1. AIT. étranfjères, vol. Espagne 203, fol. 496497, original.
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.

Relation du roi Philippe V au Roi '

.

« Du camp de Fuentès, ce 12« décembre 1710-.

« Votre Majesté a trop de bonté pour moi, pour que je ne sois pas

assuré de la part qu'elle voudra bien prendre à la bataille que j'ai

gagnée avant-hier dans la campagne de Villaviciosa. précédée la veille

par la prise de huit bataillons, dont il y en avoit sept anglois et un por-

tugais à la solde d'Angleterre, et de huit escadrons, tous anglois, que-

j'ai faits prisonniers de guerre dans la petite ville de Brihuega. J'en-

voie don Pedro de Zuniga, que vous connoissez, vous porter ces

agréables et importantes nouvelles. Il vous informera du détail de ces

deux actions, où il s'est distingué, et je vous dirai seulement en gros,

dans cette lettre, ce qui s'est passé dans la bataille, et auparavant dans

la prise de Brihuega.

« J'arrivai devant cette ville l'après-dinée du 8« de ce mois, et,

ayant fait tirer quelques coups de canon contre les murailles, je tis

sommer la garnison de se rendre ; mais ceux qui étoient dedans répon-

dirent qu'ils vouloient se défendre. Je fis travailler toute la nuit du 8^

au 9"= à des batteries et à attacher le mineur, qui ne put pas y réussir

à cause des obstacles que la garnison y apporta. Le 9« au matin, les

batteries commencèrent à tirer, et ouvrirent en fort peu de temps une

petite brèche à la muraille de la ville, mais qui étoit impraticable à

cause du terrain qu'il y avoit derrière, pendant que le duc de Ven-

dôme, qui étoit allé reconnoître d'autres endroits par où pouvoir atta-

quer la ville, ayant remarqué qu'il y avoit sur la gauche de l'endroit

où battoit notre canon des maisons contiguës à la muraille de la ville,

et surtout une attachée à la même muraille, les fit occuper et placer

d'autres batteries pour ouvrir une porte qui étoit auprès, et ouvrir

aussi la muraille de ce côté-là, et y fit attacher le mineur par dedans

la maison dont je viens de parler. Pendant qu'on travailloit à disposer

toutes choses pour donner l'assaut à la ville, le gros de mon infanterie,

que j'avois fait suivre à plus petites journées, m'étant avancé avec

toute ma cavalerie et un détachement de tous les grenadiers de cent

hommes choisis par chacun des huit bataillons de mes gardes et de

cinquante par chacun des vingt-deux autres bataillons, qui étoit ce qui

étoit arrivé avec moi la veille, le gros, dis-jc, de mon infanterie arriva,

et le duc de Vendôme fit les dispositions pour attaquer la ville par

deux endroits en même temps, à savoir : pai- la brèche de la droite que

j'ai déjà marqué qui étoit impraticable, et où l'on ne devoit faire

1. Aff. étrangères, vol. Espagne 203, fol. 499-505, original autographe.

On peut comparer à cette relation du roi celle que don Pedro de Zuniga

apporta à Paris, et qui fut publiée dans la Gazette, en Extraordinaire,

p. 623-631, et reproduite dans la Gazette d'Amsterdam, 1711, n" ii. Dans le

tome XXXIX des Lettres historiques, p. 86-109, on trouve cinq relations.

2. Ci-dessus, p. 132-145.
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qu'une fausse attaque, pour faire seulement une forte diversion; et

par la porte que notre canon avoit ouverte en peu de temps, et deux
autres ouvertures qu'il avoit faites à l'attaque de la gauche, faisant

avancer pour cet effet le détachement qui étoit arrivé avec nous le

premier, soutenu par le reste de mon infanterie. Comme l'on étoit sur

le point de monter à l'assaut, nous reçûmes des avis par Bracamonte,

qui observoit avec son détachement les mouvements des ennemis, que
le comte de Stahrenberg, ayant rassemblé un corps de quatre ou cinq

mille hommes, marchoit droit à Brihuega pour la secourir, et qu'il

n'étoit qu'environ à deux lieues de nous. Sur cela, je résolus, de

l'avis du duc de Vendôme, qui ne balança pas un moment à prendre

son parti en habile général tel qu'il l'est, de faire avancer toute ma
cavalerie sur les hauteurs du côté par où les ennemis venoient, et de

faire donner l'assaut à la ville par mon infanterie. Il fut long et très

disputé, la garnison, qui étoit forte d'elle-même, ayant fait des retran-

chements dans les rues. Cependant, après un combat fort opiniâtre,

les troupes qui attaquoient par la gauche, où étoit la véritable attaque,

entrèrent par la porte dont j'ai parlé et par une brèche que la mine qui

joua pendant l'assaut avoit faite. Les ennemis, se voyant forcés, mirent

le feu aux maisons qui étoient devant l'attaque et au premier de leurs

retranchements, ce qui arrêta quelque temps nos gens; mais, ce feu

s'étant apaisé, ils gagnèrent de maison en maison, où les ennemis se

défendoient, jusques à les réduire à un retranchement qu'ils avoient fait

dans la place de la ville, pendant que les troupes de l'attaque de la

droite se tenoient sur la brèche pour faire diversion aux ennemis : qui

étoit ce qui leur avoit été ordonné. Les ennemis, se voyant réduits au

retranchement que je viens de dire, et manquant de munitions, bat-

tirent la chamade sur les six heures du soir, et. les otages ayant été

envoyés de part et d'autre, la capitulation fut réglée suivant la copie

que je vous en envoie.

« Tandis qu'on étoit occupé à cela, nous reçûmes encore différents

avis que les ennemis marchoient droit à Brihucga, et il nous fallut

apporter beaucoup d'attention à ce que la garnison, qui étoit très

forte, et qui nous auroit fort embarrassés, si le comte de Stahrenberg

étoit arrivé devant sa reddition, ne sût rien de ces avis, qui l'auroienf

apparemment fait changer de sentiment. Il fut réglé que la garnison

entreroit dans le château cette nuit-là même, qui étoit celle du 9«

au iO*, après avoir mis bas les armes, et qu'elle en sortiroit le 10* au

matin, pour être conduite où je le jugerois à propos. Le duc de Ven-
dôme, qui étoit allé poster ma cavalerie sur les hauteurs, où il s'étoit

avancé avec elle, en étoit revenu le soir après l'avoir fait, et cette

nuit-là se passa fort tranquillement.

« Le 10« au matin,comme la garnison étoit sur le point de sortir du
château, il nous vint des avis redoublés que le comte de Stahrenberg

marchoit toujours à nous avec son armée, et qu'il n'étoit pas éloigné.

Je pris sur cela le parti, de l'avis du duc de Vendôme, de faire joindre
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mon infanterie, qui étoit demeurée auprès de la ville, à ma cavalerie,

et nous nous rendîmes avec elle sur les hauteurs, d'où nous nous
avançâmes au-devant des ennemis, envoyant ordre aux huit bataillons

de mes gardes de nous venir joindre, ce qu'ils lirent un moment avant

que la bataille commençât. Le duc de Vendôme mit mon armée en

bataille assez près des ennemis, et le canon commença bientôt après à

tirer de part et d'autre. Toutes choses étant disposées pour le combat,

nos deux lignes s'ébranlèrent pour attaquer les ennemis. Je me portai

à la droite, et le duc de Vendôme à la gauche, et nous avions à la tète

des troupes, pour capitaines généraux, le marquis de Valdecaiïai à la

droite, le comte d'Aguilar à la gauche, et le comte de las Torrès au

centre. Le marquis de Thouy, qui avoit été blessé la veille à l'attaque

de Brihuega, ne laissa pas que de se trouver aussi à la bataille, et il y
fut fait prisonnier. J'envoyai, sur les trois et demie, ordre à ma droite

de charger, par Valouse, que vous connoissez: ce qu'elle fit avec tant

de vigueur, qu'elle rompit non seulement la gauche de cavalerie des

ennemis, mais aussi quelques bataillons qui étoient à une de leurs

batteries, dont elle se rendit la maîtresse. Le duc de Vendôme, voyant

la gauche des ennemis en fuite, tit aussitôt attaquer leur droite par

notre gauche, qui ne put l'enfoncer, et qui, après plusieurs charges et

avoir poussé et été repoussée à diverses reprises, gagna par leur flanc

le derrière de l'infanterie des ennemis, où notre cavalerie de la droite,

qui avoit défait les ennemis, se joignit à elle par le derrière de cette

infanterie, qui combattoit cependant contre la nôtre avec avantage et

lui faisoit perdre peu à peu du terrain, excepté mes gardes wallonnes,

qui percèrent les deux lignes et le corps de réserve des ennemis et

poursuivirent ceux qui étoient devant eux bien au-delà du champ de

bataille, en faisant un grand carnage. Mes gardes espagnoles firent

aussi fort bien, aussi bien que quelques autres bataillons. Cependant,

voyant qu'une partie de l'infanterie des ennemis gagnoit toujours du

terrain, nous commençâmes, le duc de Vendôme et moi, à nous retirer

avec la nôtre et une partie de notre cavalerie sur le chemin de Torija,

où nous apprîmes bientôt que le reste de ma cavalerie, commandée par

le marquis dcValdecanas et le comte de Mahony, lieutenant général,

étoit sur le champ de bataille, et maîtresse de l'artillerie des ennemis.

Sur cet avis, nous y remarchâmes avec le reste de mon armée, et, à la

pointe du jour, le corps d'infanterie des ennemis qui avoit poussé la

nôtre, et qui étoit demeuré sur la gauche du champ de bataille pen-

dant la nuit, ne sachant apparemment par où s'en aller, se retira avec

beaucoup de précipitation par le chemin de Siguenza, et nous demeu-
râmes entièrement maîtres du champ de bataille, où nous trouvâmes

vingt pièces de canon et deux mortiers des ennemis, leurs blessés, les

galères et les chariots de l'artillerie, leurs équipages, que ma cava-

lerie avoit pris cl pillés, dispersés sur le champ de bataille, et un

grand nombre de l'usils. Il y a eu environ quatre mille hommes de

tués de part et d'autre sur la place, dont le plus grand nombre étoit
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des ennemis. Nous leur avons fait environ trois mille prisonniers, et

don Joseph Vallejo. qui s'étoit posté avec son détachement sur le che-

min de leur retraite, leur en a fait deux mille trois cents autres, la

plupart cavaliers, de manière qu'il ne peut plus guères leur rester de

cavalerie. Je compte que nous leur avons tué ou pris, à Brihuega ou

dans la bataille, plus de onze mille hommes, ayant présentement à

peu près neuf mille prisonniers, et qu'ils ne peuvent plus avoir en

tout qu'environ trois mille cinq cent.s ou quatre mille hommes, à le

mettre tout au plus haut, de manière que vous jugerez aisément qu'ils

ne sont plus en état de nous tenir tète, ni au duc de Noailles, et

qu'il peut agir librement en Catalogne sans aucune opposition. Nous

avons pris beaucoup de drapeaux et d'étendards, dont je ne sais pas

encore le nombre, et quelques paires de timbales. Je ne sais pas

encore non plus la perte que j'ai faite : ainsi, je ne puis vous en rien

dire.

« On ne peut assez louer la conduite et la valeur du duc de Ven-

dôme, à qui l'on doit la prise de presque toutes les troupes angloises

à la vue quasi de l'armée ennemie, et la défaite de celte même armée.

Je prends la liberté de vous recommander le marquis de Thouy, qui

s'est distingué, et qui s'est trouvé à la bataille quoique blessé de la

veille, et y a été fait prisonnier, comme je vous l'ai déjà marqué, et je

vous prie d'avoir égard aux services qu'il me rend, puisqu'il vous sert

aussi par eux, nos intérêts étant les mêmes. J'ai perdu dans les deux

actions plusieurs otBciers, entre autres don Pedro Ronquillo, maréchal

de camp, que je regrette comme un bon officier et fort appliqué, et le

comte de Rupelmonde, brigadier, qui a été blessé à l'attaque de

Brihuega et est mort de ses blessures. Nous avons fait prisonniers

dans cette ville-là le général Stanhope, les lieutenants généraux Car-

penter et Wills,deux maréchaux de camp et deux brigadiers, et, dans

la bataille, le lieutenant général Saint-Amand,Belcastel. et beaucoup

d'antres officiers.

« Je vous prie de me pardonner si je ne réponds pas aujourd'hui

aux deux lettres du 17^ du mois dernier que j'ai reçues de vous, parce

que je n'en ai pas le temps. Je suis venu camper hier ici pour laisser

reposer quelques jours mon armée, qui en avoit beaucoup de besoin,

étant fort fatiguée.

« Je ne doute pas, connoissant comme je fais votre amitié pour

moi, que vous ne preniez part à ma joie, et au bon état où sont pré-

sentement mes affaires, et je vous prie de vouloir bien m'aider à

remercier Dieu des avantages importants qu'il vient de me donner. Je

suis ravi du bien que ces avantages apporteront à vos intérêts, m'inté-

ressant bien vivement à tout ce qui vous regarde, et je supplie Votre

Majesté d'être bien persuadée que j'ai pour elle toute la tendresse,

tout le respect et toute la reconnoissance que je dois, et que ces senti-

ments dureront en moi tant que je vivrai, et qu'un des grands plaisirs

que je ressente de me voir affermi sur mon trône est de pouvoir lui
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mieux marquer tous les sentiments que j'ai pour elle, et qui, encore

un coup, ne sortiront jamais de mon cœur.
« Philippe.

« J'oubliois de vous dire que les ennemis sont venus à nous avec

douze mille hommes. Mahony. qui m'a rendu compte de ce qui s'est

passé où il cloit, m'a dit qu'il avoit envoyé sommer, la nuit, par un

tambour, le comte de Stahrenberg de se rendre, et qu'il ne l'avoit

point renvoyé, mais qu'il'avoit su par un déserteur qu'il avoit tenu sur-

le-champ un conseil de guerre, où plusieurs avoient été d'avis de se

rendre, et que c'étoit lui qui ne l'avoit pas voulu. Ainsi, le corps qui

poussoit mon infanterie ne le faisoit apparemment que pour percer par

quelque endroit et pouvoir se sauver. 11 assure que ce corps, qu'il a

vu se retirer, n'étoitque de trois mille hommes de pied ou environ et

de huit troupes de cavalerie, ce qui revient au compte que j'ai marqué
à Votre Majesté. Je la prie encore de nouveau d'être toujours bien

persuadée de la tendresse respectueuse et pleine de reconnoissance

que j'ai pour elle, et de vouloir bien m'accorder la continuation de sa

précieuse amitié, que je lui demande instamment. »

Le comte de Mahony à M. Voysin, minisire de la guerre^.

« A Siguenza, le 14« décembre 1710.

« .... Le 8«, environ midi, on fut averti qu'un corps considérable des

ennemis s'étoit renfermé dans Brihuega. On envoya des ordres dans

l'instant, au détachement avancé, de les y investir. L'ennemi, igno-

rant notre marche, et se flattant que les troupes qui leur avoient paru

ne méritoient point leur attention, ne se donnèrent le moindre mouve-

ment. On investit cette place, où étoient tous les généraux anglois avec

huit bataillons et huit escadrons de la même nation ; on dressa les

batteries. Entre huit et neuf heures du soir, S. A. fit sommer Stanhope,

qui répondit qu'il tâcheroit. dans cette occasion, en se bien défen-

dant, de gagner son estime. Le lendemain, toute notre infanterie étant

arrivée, le canon fit brèche et enfonça une porte. On ordonna l'assaut.

Le feu fut vif pendant deux heures; nos soldats entrèrent et s'empa-

rèrent de quelques postes. Les ennemis, voyant cela et nos troupes au

pied de la muraille, demandèrent à capituler et se rendirent prison-

niers de guerre. Peu de temps après, l'on rerut des avis que le comte

de Stahrenberg marchoit pour délivrer les Anglois : notre cavalerie se

mit en bataille et s'y tint toute la nuit. Le lendemain, les Anglois

sortirent entre huit et neuf heures du matin. On porta devant le roi

dix-sept drapeaux, sept étendards et quatre paires de timbales. On
distribua leurs chevaux à nos dragons qui se trouvoient à pied. Effec-

tivement Stahrenberg marchoit à nous. Notre armée s'assembla, se mit

1. Vol. Guerre 2233, n» 277.



LES AFFAIRES D'ESPAGNE. 427

en bataille, et marcha aux ennemis. Il seroit long de raconter à Votre

Excellence l'ordre de bataille des deux armées, ni les différents mouve-

ments qui ont été faits avant l'action. J'étois à la gauche de la première

ligne, avec les dragons. Je pris la seconde ligne des ennemis en flanc; j'eus

le bonheur de la mener depuis la tète jusqu'à la queue sans lui avoir

jamais donné le temps de se reconnoître. Je fis prisonnier le général

des Hollandois, le général des Palatins, l'évêque coadjuteur de Tolède,

le comte d'Alcaudete, brigadier et frère du comte d'Oropesa. tous

leurs carrosses, galères et équipages. Cette expédition étant faite, je

revins dans tout le même ordre que j'avois commencé. Je pris un

bataillon allemand, un bataillon napolitain, un anglois, qui, avec plu-

sieurs pelotons qui se rendoient, ont monté à deux mille cinq cents.

« Après cette expédition, M, le marquis de Valdecanas, capitaine

général, qui commandoit la droite de la première ligne, n'ayant pas

pu rallier sa cavalerie, ce qui est ordinaire aux Espagnols, vint me
joindre tout seul ; après quoi, je marchai à la droite des ennemis pour

secourir notre gauche, qui n'a pas été aussi heureuse que nous, ayant

été battus à plates coutures, le roi et S. A. étant à la tête; et, nonob-

stant leur retraite de plus de deux lieues, le jour m'ayant manqué
pour rendre cette affaire complète, je pris la résolution de rester sur

le champ de bataille après avoir envoyé dire au roi et à S. A. que

j'en étois absolument le maître, les priant de s'avancer avec les troupes,

et que M, de Stahrenberg seroit obligé de mettre les armes bas ; et,

dans le même temps, j'envoyai un tambour à M. de Stahrenberg, [avec

ordre] au nom du roi de se rendre, et que S. M. étoit derrière moi

avec cinquante escadrons et seize bataillons qui n'avoient pas encore

donné. Ce général garda mon tambour; après avoir assemblé un conseil

de guerre, il fut seul d'avis de ne se pas rendre et d'attendre jusqu'au

lendemain, et que, si la situation de nos troupes étoit telle que je lui

avois fait dire, il n'y avoit pas d'autre parti à prendre. Ainsi, nous

passâmes l'un et l'autre la nuit sur le champ de bataille, à demi-portée

de canon de distance, lui sur le terrain oîi notre première ligne avoit

commencé, et moi sur celui dans lequel j'avois attaqué la droite de la

sienne. C'étoit (sic) ainsi que nous passâmes la nuit; c'étoit la plus

plus mauvaise que j'ai passée de ma vie, tant par rapport au grand

froid qu'il faisoit, que par l'impatience que j'avois à voir arriver notre

armée comme j'en avois prié; mais les officiers généraux qui en reçurent

les ordres de S. A. ne les ont pas exécutés, de sorte qu'à la pointe du
jour je me suis trouvé en bataille avec quatorze petits escadrons vis-à-

vis M. de Stahrenberg, qui, à la faveur d'un grand brouillard, me
déroba une marche de demi-heure à sa droite ; et, l'ayant aperçu,

je fis une autre sur ma droite, faisant semblant de l'attaquer en flan'-.

C'étoit alors qu'il se mit en bataille ; mais moi qui n'avois d'autre

intention que de l'amuser espérant la jonction de nos troupes, je me
gardois bien de venir à une action avec lui, qui, s'étant aperçu, après

m'avoir bien reconnu, que je n'avois personne pour me soutenir, prit
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sa marche par sa droite, et moi par ma gauche, le côtoyant toute la

journée à une portée de canon : ce qui l'a obligé de laisser derrière

lui toute son artillerie, galères et équipages, sans qu'il ait pu sauver

une chemise....

« Je prie Votre Excellence très humblement de ne point attribuera

mon immodestie de répéter ici les propres paroles que S. A. a dites au

roi, quand je lui ai envoyé dire que j'étois sur le champ de bataille,

louant ma fermeté et la différence qu'il y avoit de moi aux autres, disant

hautement: '< Sire, je ne suis point glorieux: cette journée est due à

« Mahony; » et S. M. C., le lendemain après la bataille, me dit, en

m'embrassant devant toute sa cour : « Mahony, je n'oublierai jamais

« les obligations que je vous ai ; » et, racontant cet accueil à S. A.,

je lui dis que, si le Roi son grand-père m'avoit fait un pareil, je ne

serois point en peine de ma fortune ni de celle de mes enfants.

« Je supplie Votre Excellence de m'honorer toujours de sa protec-

tion et de croire que j'aurai l'honneur d'être toute ma vie, etc.

« Le comte de Mahonv.

« M. le marquis de Thouy s'est distingué dans cette action, comme
à la prise de la ville, avec toute la valeur et toute la prudence pos-

sibles. »

Le chevalier du Bourk â M. Voysin^,

« A Vitoria, ce 18 décembre 1710.

« .... Il y a apparence que le dessein de Stahrenberg a été de don-

ner une bataille, et qu'il a voulu, par ses marches, attirer M. de Ven-

dôme dans un pays coupé et peu propre pour les opérations de la

cavalerie, et, si M. Stanhope s'étoit défendu encore huit ou dix

heures, nous aurions perdu la bataille selon toutes les apparences,

puisque M. de Stahrenberg seul, après la perte de son arrière-garde,

n'a pas laissé de nous pousser avec tant de succès que nos généraux

ont cru pendant longtemps la victoire du côté des ennemis. Voilà un

étrange changement dans les affaires d'Espagne depuis trois mois. Les

généraux ennemis ont manqué leur coup en s'arrètant si longtemps

à Madrid; car, s'ils avoient poussé jusqu'au pont d'Almaraz avant que

le roi catholique ait remis ses troupes en état de s'y opposer, leur

jonction avec les Portugais auroit été très aisée. Ce n'est pas la seule

faute qu'on peut attribuer à ces fameux généraux depuis la bataille de

Saragosse ; mais, pour ce qui est de la perte de la dernière, je ne l'at-

tribue qu'à la mauvaise défense de Stanhope et au bonheur de M. de

Vendôme, et à la précipitation avec laquelle il a fait emporter Brihuega.

« La reine catholique part d'ici après-demain pour aller à Logrono,

oii le roi catholique viendra la joindre pour quelques jours, et, après

1. Vol. Guerre 2253, n" 286.
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qu'il repartira pour son armée, je crois que la reine fera le voyage des

eaux de Bagnères, pourvu qu'elle ne soit pas grosse. La plupart des

dames qui ont suivi la reine jusques ici ont pris le chemin de Madrid,

où leurs maris les attendent, y ayant demeuré lorsque le roi catholique

y repassa en suivant les ennemis. M. le duc de Medina-Sidonia, le Con-

nétable, le duc de Bejar, le comte de Penaranda, le duc de l'Infan-

tado et les autres grands qui suivoient l'armée ont resté à Madrid, et

peut-être cela n'a pas été inutile à la réputation de S. M. G. ; car ces

Messieurs, qui n'aiment pas le danger, auroient éloigné un peu trop

de l'armée leur maître dès le premier avis qu'on a eu que notre infan-

terie a plié et que la victoire étoit chancelante ou penchoit du côté des

ennemis.

« J'ai l'honneur d'être, etc.

« Le chevalier du Bourk. »

Le marquis de Thouy à M. Voysin.

« A Guadalajara, ce 18= décembre 1710.

« M. de Zuniga vous aura rendu compte des affaires d'Espagne:

ainsi, je n'aurai pas l'honneur de vous en informer. J'ai commandé
l'attaque à Brihuega

; j'y ai reçu dans les commencements deux bles-

sures, une grosse contusion au pied et une plaie très considérable à

la main, qui sera longtemps à guérir, et, comme je venois ici pour cet

effet, l'on me dit que le roi catholique alloit donner une bataille. Je

me fis traîner dans ma chaise jusqu'au champ de bataille. Je me fis

mettre à cheval, le pied enveloppé d'une serviette et une pantoufle,

et la main en écharpe. Je joignis le roi et M. de Vendôme, qui fai-

soient leurs dispositions; mais M. de Vendôme, qui n'avoit pas cru

que je pusse servir ce jour-là à cause de mes blessures, avoit donné
l'infanterie à M. de las Torrès, autre capitaine général, et me dit de
rester auprès du roi; mais, comme je vis, dans les mouvements de la

droite, que je pourrois être plus utile à la seconde ligne, je m'y pla-

çai, et elle seconda si fort la charge de la première, que tout fut em-
porté de ce côté-là. Quatre bataillons et deux escadrons portugais

percèrent dans le centre de notre infanterie les deux lignes, et faisoient

le tour pour me prendre par-derrière, quand je m'en aperçus. Je

n'avois pas vu les escadrons, qui étoient vêtus de bleu, et, comme
j'en avois sur ma droite de cette couleur, je m'en allai me mettre à

leur tête pour faire charger les bataillons. Je fus reçu par deux coups

de sabre, et plus je leur disois mon nom, et plus ils me vouloient

charger; et enfin ils m'arrêtèrent et me menèrent avec les bataillons,

jusqu'à ce que je trouvai un colonel palatin dont le régiment avoit été

défait, qui avoit donné sa parole [et qui] s'est chargé de moi, et nous

1. Vol. Guerre 22o3, n" 285.
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sommes revenus à nos troupes, et de là ici pour me faire guérir d'une

grande blessure qui me fracasse toute la main....

« J'ai rhonneur, etc.

« Thoy de Pesieu. »

Relation de la bataille de Villaviciosa adressée au duc de Savoie par
le marquis de Trivié, son envoyé auprès de l'Archiduc^.

[Décembre 1710.[

« La retraite du maréchal de Stahrenberg s'étant rendue nécessaire

par l'impossibilité de subsister sans s'étendre, et de s'étendre sans s'ex-

poser à un échec puisque le roi Philippe et le duc de Vendôme étoient

à portée avec une armée qui grossissoit tous les jours, il résolut

d'abandonner Tolède et de venir établir ses quartiers en Aragon. A
cet effet, il marqua différentes routes aux troupes, qui marchoien

séparées par nation, afin qu'elles pussent subsister plus commodément.
Il se trouvoit donc avec les Impériaux et l'artillerie à Cifuentès, le 7«

du courant, lorsqu'il apprit que le général Stanhope, avec huit batail-

lons et quatre régiments de cavalerie ou dragons du corps des Anglois,

étoit investi par les ennemis, et même bloqué, à Brihuega. Leur mar-

che avoit été aussi secrète que prompte. Le maréchal fit aussitôt aver-

tir les généraux commandants des corps écartés de le venir joindre. Il

ne put cependant marcher aussi vite qu'il l'auroit voulu pour secourir

les Anglois. Il se mit en mouvement le 9, et ne se trouva à portée des

ennemis que le 10. Le duc de Vendôme avoit, de son côté, attaqué et

pressé si vivement les Anglois dans Brihuega, qu'après avoir poussé la

résistance jusqu'à se défendre à coups de pierres lorsqu'il restèrent

sans munitions de guerre, il fallut se rendre prisonniers. Le maréchal,

à qui cet événement étoit inconnu, marchoit toujours à leur secours,

lorsque, au sortir d'un bois, il aperçut les ennemis en bataille dans

une grande plaine, en deçà de la rivière Tajuna. Il fut surpris de la

reconnoître si nombreuse et si leste. L'on prétend que les ennemis

avoient au delà de soixante-dix escadrons et de quarante bataillons

bien armés et bien équipés comme à la sortie d'un quartier d'hiver :

le maréchal n'avoit avec lui qu'environ vingt-six bataillons et trente

escadrons, assez diminués par les actions et les fatigues de la cam-

pagne. N'y ayant cependant d'autre parti à prendre que celui de com-
battre, il rangea sa petite armée, sans pouvoir ménager aucun avan-

tage du côté du terrain, parce que l'on étoit en rase campagne. Sa

droite ne tenoit à rien ; un ravin qui se trouvoit à cinq cents pas de la

gauche la rendoit moins foible. Le duc de Vendôme ne perdit pas de

temps à se servir de son canon, lequel incommoda assez l'armée du
maréchal jusques à trois heures après midi, auquel temps, se trouvant

i. Guerre, vol. 2238, n» 113, copie. Comparez ci-dessus, p. 139, note

o, et voyez les correspoudances favorables à Stahrenberg dans le tome
XXXIX des Lettres historiques.
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à portée, il attaqua la g;auche avec une si belle supériorité de cavalerie,

que celle de la Ligue tut obligée à plier et à se retirer précipitamment.

Une partie de la victorieuse poussa dans la poursuite jusques au

bagage, où heureusement elle trouva de quoi s'occuper. Le reste

tomba sur le flanc gauche de l'infanterie ; elle l'endommagea beau-

coup. Nonobstant tous ces avantages et la privation du corps anglois,

le maréchal marcha, toujours en bon ordre, avec son infanterie de la

droite et du corps de bataille, qu'il conduisit sans tirer jusques à l'en-

nemi, auquel il lit abandonner le terrain et repasser la Tajuna à

coups de baïonnettes. La cavalerie de la droite seconda parfaitement

cette manœuvre malgré la grande disproportion du nombre des esca-

drons ennemis. Elle résista, en premier lieu, à ceux qu'elle avoit en

face; elle se défendit ensuite contre le corps de la droite des ennemis,

qui venoit la prendre par derrière après s'être gorgé au bagage.

L'assistance d'un bataillon et de quelques grenadiers par lesquels le

maréchal ht couvrir son flanc contribua beaucoup à ce bon succès. Les

ennemis fuirent à la faveur de l'obscurité, et abandonnèrent dix-huit

pièces de canon dans le champ de bataille. Le maréchal y passa la nuit

et une partie du jour suivant, avec la gloire qui résulte d'un pareil

événement, qui, bien considéré dans toutes ses circonstances, laisse

une grande idée de sa résolution et de la valeur des troupes avec les-

quelles elle a été exécutée.

« Les ennemis ont trop d'intérêt à faire valoir les apparences pour

ne pas confondre la prise du général Stanhope et du corps des Anglois

avec l'action du jour suivant. Ils chanteront victoire en promenant

leurs prisonniers dans Madrid. Ce qu'il leur a coûté pour les prendre

et le nombre des morts et des blessés dans l'action rendent leur perte

bien plus considérable, sans compter la conséquence d'avoir été battus

pour la troisième fois dans la campagne, cette dernière par un nombre
très inférieur, nonobstant les justes mesures qu'avoit prisés le duc de

Vendôme et la belle disposition avec laquelle il vint au-devant du ma-
réchal de Stahrenberg, qui, n'ayant assez d'équipage d'artillerie pour

emmener le canon pris, l'a fait enclouer ou briser avant que de l'aban-

donner. Les ennemis ont perdu cinq mille hommes tués sur le champ
de bataille; on leur a pris plusieurs drapeaux et étendards et deux ou
trois mille prisonniers, et nous y avons eu environ trois (?) mille cinq

cents * hommes tués ou blessés. Il a continué son chemin vers l'Ara-

gon et s'est saisi d'une petite ville nommée Morille, bloquée depuis

quelque temps, qui facilite la communication et ouvre les chemins
des royaumes de Valence et d'Aragon.

« L'on assure que le roi Philippe est retourné à Madrid, et le duc

de Vendôme faisoit tout son possible pour rassembler les fuyards au-

delà delà Tajuna.

l. Le premier chiffre du nombre est pris dans la reliure du volume
et illisible.
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« L'on ressent beaucoup dans ce parti la perte du général Belcastei.

Le général Saint-Amand est pareillement mort; l'on dit le général

Carpenler blessé.

« Jusques à présent, je n'ai pu démêler d'autres particularités par

mes interrogatoires au général Ilamillon, dépêché pour porter cette

nouvelle à Barcelone, et de là à Vienne. »

Relation insérée dans les Mémoires du marquis de SourchesK

« Le 24 décembre, ... à une heure après midi, ... le duc d'Albe

arriva, ayant amené de Paris dans son carrosse le marquis de Zuniga,

qui rendit compte au Roi, pendant son dîner, de l'action qui s'étoit

passée en Espagne; et, après son dîner, le Roi le tit entrer, avec le duc

d'Albe, dans son cabinet, où il apprit de lui à loisir tout le détail. Voici

ce que les courtisans en purent apprendre : que, le comte de Stahren-

berg marchant avec toute son armée au secours de Brihuega, les

armées s'étoient rencontrées à Villaviciosa
;
que la droite de celle

du roi d'Espagne avoit toujours battu la gauche de celle des ennemis,

mais que l'infanterie de la gauche, où le duc de Vendôme s'étoit porté

fort à propos, avoit eu beaucoup à souffrir, ayant essuyé plusieurs

charges, et même ayant été obligée de démarcher un peu à l'entrée de

la nuit, mais que, le duc de Vendôme ayant eu avis que les ennemis

avoienl été battus à la droite et avoient perdu vingt-huit pièces de

canon et tout leur bagage, il avoit remarché avec son infanterie pour

attaquer celle des ennemis, qu'il croyoit encore sur le champ de ba-

taille, et qui, fort à propos pour elle, s'étoit retirée sans bruit par la

gauche sur les nouvelles qu'elle avoit eues dans la perte de la bataille;

que ce qui avoit fait que l'infanterie du roi d'Espagne avoit tant souf-

fert étoit que, de chaque bataillon, il y avoit cent hommes détachés à

Brihuega, c'est-à-dire cinquante grenadiers et cinquante hommes de

piquet; qu'on avoit fait deux mille prisonniers à la bataille, et que

Vallejo avoit encore pris deux mille cinq cents cavaliers, et que les

quatre mille cinq cents hommes, avec un pareil nombre qu'on avoit

pris à Brihuega, faisoient les neuf mille prisonniers qu'on avoit; que

les ennemis emportoicnt les célèbres douze apôtres d'argent de Tolède,

qui étoient plus grands que nature, avec toute l'autre argenterie de

Tolède et de Madrid et de tous les endroits par où ils avoient passé, et

qu'on leur avoit repris tout cela, avec une si grande quantité d'or

monnoyé, que les soldats en avoient leurs chapeaux tout pleins; qu'on

leur avoit aussi repris trois cents chevaux de monture appartenant aux

grands seigneurs d'Espagne, qu'ils avoient emmenés; que le comte de

1. Gi-dessus, p. 146, note 5. On remarquera que, bien que ces Mémoires
donnent ce récit comme un résumé de la relation faite au Roi parM.de
Zuniga, il contient des détails (notamment sur la retraite de Vendôme)
qui ne se retrouvent plus dans le texte officiel de cette relation tel qu'il

l'ut publié en Extraordinaire à la fin de la Gazette de 1710, et reproduit

dans le n" Il de la Gazette d'Amsterdam de 1711.



LES AFFAIRES D'ESPAGNE. 433

Stahrenberg ne se retiroit qu'avec trois mille hommes de pied et cinq

cents chevaux, et que Vallejo et Bracamonte le poursuivoient, et qu'il

y avoit dix mille paysans qui avoient pris les armes, lesquels l'embar-

rassoient beaucoup
;
qu'on avoit pris aux ennemis six lieutenants géné-

raux et quatre maréchaux de camp, sans compter les autres moindres

officiers; que, pendant la bataille, le comte de Thouy, qui avoit voulu

s'y trouver malgré sa blessure, ayant été fait prisonnier, avoit été

échangé sur-le-champ avec un lieutenant général des ennemis, et que,

depuis leur échange, ils avoient tous deux chargé à la tète de leurs

troupes; et que le prince de Rupelmonde étoit mort de sa blessure

qu'il avoit reçue à l'attaque de Brihuega. »

Le duc de Vendôme au duc de Noailles*.

a Siguenza, le 19' décembre 1710.

« La défaite des ennemis devient de jour en jour plus considérable :

je vous avois mandé que Stahrenberg s'étoit retiré avec trois mille

cinq cents hommes; mais Vallejo, qui ne le quitte pas d'un pas, et qui

a compté ce qu'il ramène, nous assure qu'il n'y a que quinze cents

hommes de pied et cinq cents chevaux, avec trois étendards et cinq

drapeaux. Vous m'avouerez que c'est peu de chose pour une armée

qui étoit au moins de dix-huit mille hommes. Vallejo leur a fait encore,

il y a trois jours, deux cents prisonniers. Ils se retirent avec la dernière

précipitation et ne s'arrêtent nulle part; ils étoient le 14 à Darroca. Je

suis persuadué qu'ils iront passer l'Ebre à Mora, pour se trouver tout

d'un coup à portée de Tarragone. Vous voilà, je crois, suffisamment

instruit quant à ce qui regarde les ennemis.... »

« Je suis, etc.

« Louis de Vendôme. »

V

Lettres de félicitatiox.

A la nouvelle de la victoire, ce fut une joie générale dans la cour de

France et dans tout le Royaume; le Roi fit chanter un Te Deum offi-

ciel (registre de Desgranges, ms. Mazanne 2746, fol. 20 v et 21), et le

Mercure publia, longtemps après il est vrai (août 1712, p. 130-162), une

épître en vers à Vendôme. II y a d'autres pièces dans le Nouveau
siècle de Louit XIV, tome III, p. 368-376. Ce couplet courut aussi :

Fuencarral, dans peu ton sort change

Suivant les voies du Destin;

Où Stahrenberg fit la vendange,

Vendôme vient boire le vin.

Par contre, nous avons dans le Chansonnier, ms. Fr. 12 693, p. 6o.

une épigramme de Régnier.

1. Guerre, vol. 2233, n° 288, copie.
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Tous les princes et princesses, Monseigneur en tête, les ministres et

nombre de gens de qualité adressèrent leurs félicitations au vainqueur.

On va lire ici les plus intéressantes de ces lettres, en remarquant que

le duc de Bourgogne ne se décida à écrire à Vendôme que le 2 février

1711, près de deux mois après la bataille
;
quanta la duchesse de Bour-

gogne, elle se contenta d'adresser des félicitations à sa soeur la reine

d'Espagne.

La reine d'Espagne au duc de Vendôme*.

« A Vitoria, ce 13« décembre 1710.

« Vous n'aurez pas de peine à croire quelle a été ma joie en appre-

nant l'avantage considérable que le roi vient de remporter par la prise

des huit bataillons et huit escadrons des meilleures troupes qu'eiit

l'Archiduc, puisque cela est très glorieux pour lui. Comme je sais la

part que vous avez eue à cette action, et qu'il en retombe sur vous une

partie du mérite, souffrez, malgré votre modestie, que je vous en fasse

mon remerciement, et que je loue impunément à vous-même votre

grande capacité et votre savoir-faire dans le métier que vous faites,

dont nous ressentons si visiblement les effets. Je vous assure que je

trouve le roi et moi bien heureux de vous avoir demandé au Roi notre

grand-père avec autant d'empressement et de constance que nous

l'avons fait. J'espère que vous nous continuerez vos service avec le

même zèle, et que j'aurai le bonheur de trouver des occasions de vous

en témoigner ma reconnoissance, à laquelle je joins dès à présent une

parfaite estime et beaucoup d'affection. Vous voyez que je vous écris

sans aucune façon : j'ai cru que cette manière libre vous marqueroit

mieux les sentiments que j'ai pour vous.

« Marie-Louise.

« J'ai prié le roi de vous montrer la réponse que j'ai reçue du Roi

mon grand-père sur mon voyage de Ragnères, qu'il approuve fort, et

qui doit bien rassurer ceux de nos sujets qui avoient des soupçons si

mal fondés; je suis charmée de la politesse et de l'air galant dont il

m'écrit
;
je ne sais même si mon petit roi n'auroit point un peu de ja-

lousie, s'il savoit jusqu'à quel point j'en ai été touchée. Tenez-lui le

cas bien secret 2. »

La reine d'Espagne à Louis XIV ^.

« A Vitoria, le 14« décembre 1710.

« Que nous sommes heureux de pouvoir enfin apprendre à Votre

1. Collection de M. le duc de la Trémoïlle ; copie de Bellerive dans

le ms. Fr. 14178, fol. 342 v° et 413. Cette lettre a été publiée par Lucien

Perey dans Marie-Louise, reine d'Espagne, p. 517, avec une autre adressée

à Mme de Maintenon.

2. Ci-dessus, p. 14S, note 3, et p. 429.

3. Aff. étrangères, vol. £5;?a^ ne 203, fol. 510; copie de lettre de la main.
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Majesté des nouvelles qui lui sont aussi agréables qu'est celle que le

roi vous envoie du gain d'une bataille très complète. Je viens vous en

faire mon compliment du meilleur de mon cœur. Je comprends toute

la joie que vous allez ressentir, qui augmente de beaucoup la mienne,

qui n'est pas médiocre, d'un succès si glorieux pour le roi, et si avan-

tageux, que je ne doute nullement que ce ne soit la fin de la guerre

d'Espagne. Il est digne d'être votre petit-tils et de régner sur une na-

tion aussi estimable que sont les Espagnols, qui l'ont voulu pour leur

roi et qui l'ont soutenu. Nous vous devons, en cette occasion, de nou-

veaux remerciements de nous avoir envoyé un général aussi habile que

M. de Vendôme, qui a tant contribué à la réussite des deux actions

qui viennent de se passer ; mais, quoi que vous fassiez, je vous sup-

plie de croire que ma tendresse respectueuse et ma reconnoissance de

tant de bontés sont déjà à un point qu'elles ne sauroient augmenter.

Ces sentiments sont imprimés au fond de mon cœur pour Votre

Majesté, et dureront tout le temps de ma vie.

« Marie-Louise. »

La reine d'Espagne au duc de Vendôme K

« A Vitoria, ce 16» décembre 1710.

« De l'air dont vous y allez, je ne ne crois pas que vous continuiez

à remporter des victoires sur nos ennemis, puisque vous les avez pres-

que tous détruits. Ainsi, quand je voudrai vous écrire, il faudra que

je cherche d'autres prétextes que ceux que j'ai présentement de vous

faire encore de nouveaux remerciements. Je vous assure que, toutes

les fois que je fais réflexion à ce qui s'est passé depuis peu, j'en suis

dans un étonnement si grand, que je ne m'y accoutume point, et que

ces victoires si imprévues ont toujours pour moi la grâce de la nou-

veauté. Je me prépare à partir dans quatre jours pour aller à Logrono

attendre le roi, s'il veut bien prendre la peine de m'y venir voir un
petit tour quand il ne croira pas sa présence nécessaire à son armée.

Nous prendrons là nos résolutions après avoir bien pesé tout ce que

nous croirons de plus convenable pour le bien de vos affaires, et tout

cela de concert avec vous, si vous le voulez bien ; car le roi et moi

estimons fort vos conseils par toutes sortes de raisons. Il n'y en a point

qui ne m'engage à vous estimer et à vous souhaiter toutes sortes de

satisfactions.

« Marie-Louise.

« Je m'aperçois que c'est toujours moi qui vous attaque la première

par mes lettres. Vous vous excuserez peut-être en disant que c'est

votre respect qui vous empêche de m'écrire ; mais je vous dirai que ce

n'est que votre paresse 2, ou, pour mieux dire, parce que, ayant fait

des merveilles, votre modestie vous empêche de les publier. »

1. Ms. Fr. 14 178, fol. 343 v et 413 ; copie de Bellerive.

2. Ce qui va suivre n'est que dans la seconde copie, fol. 413 v°.
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La reine d'Espagne à la duchesse de Vendôme*.

a A Vitoria, le 13" décembre 1710.

« Je suis persuadée que, quaud même vous auriez un peu moins de

vivacité pour M. de Vendôme que j'en ai pour le roi, vous seriez aussi

aise que je la suis de l'heureux succès qui vient de nous arriver, qui

est bien glorieux pour le Roi et pour lui. C'est huit régiments d'infan-

terie et huit escadrons, tous anglois, qu'on a forcés de se rendre pri-

sonniers de guerre dans Brihuega, où on les a attaqués aussi vivement

qu'ils se sont défendus, et qui ont entin capitulé sans que nous ayons

perdu, grâces à Dieu 1 que très peu de monde. Il pourroit bien arriver

que le comte de Stahrenberg courût le même risque, et nous avons

lieu d'espérer que, si on peut l'attaquer, le reste de son armée sera

réduit à peu avant qu'il arrive en Catalogne. Vous pouvez juger par là

du bon état de nos affaires, que je me flatte que vous regarderez comme
les vôtres. C'est pourquoi vous n'aurez pas de peine à croire que je

compte sur votre amitié, comme vous devez compter sur la mienne.

« Marie-Lodise. »

La reine d'Espagne à la duchesse de Vendôme^.

« A Vitoria, le 18« décembre 1710.

« Je crois que nous courons grand risque de devenir folles de joie

de la belle et bonne bataille que le roi et M. de Vendôme viennent de

gagner sur les Allemands, qui a été aussi complète que nous pouvons

la désirer, et par conséquent très glorieuse pour l'un et pour l'autre.

Elle a suivi de près la prise du général Stanhope avec toutes ses trou-

pes. Ces deux actions ont été conduites avec tant de bravoure et d'ha-

bileté, qu'on ne peut pas douter de leur réussite. Je crois que vous ne

seriez pas fâchée, si vous voyiez tout ce que le roi mande de M. le duc de

Vendôme. Nous sommes bien heureux d'avoir un pareil général. Je ne

vous dirai aucune particularité de la bataille de Villaviciosa : don

Pedro de Zuniga, qui en porte la nouvelle, s'en acquittera mieux que

je ne pourrois faire. Ainsi, je ne ferai que m'en réjouir avec vous, en

vous assurant de la bonne santé de M. le duc de Vendôme malgré tout

ce qu'il a fait. Je vous prie de croire que j'ai pour vous tous les senti-

ments que vous méritez par plus d'un endroit.

« Marie-Locise. »

1. Ms. Fr. 14178, fol. 330 et 418 v*, copies de Bellerive. Comparez le

texte qui parut dans les Lettres historiques, tome XXXIX, p. 63-64.

2. iMs. Fr. 14178, fol. 350 v" et 414, copies de Bellerive; Gazette d'Am-

sterdam, 1711, wi; Carnet historique, juillet 1899, p. 26, dans l'article

ed M. Bittard des Portes.
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La princesse des Ursinsau duc de Vendôme^.

« Le 16« décembre 17iO.

« Jamais je n'ai été si étonnée, Monsieur, ni surprise si agréable-

ment, que lorsque la reine me tit l'honneur de venir, à deux heures

après minuit, dans ma chambre, m'éveiller pour m'annoncer la merveil-

leuse victoire que le roi a remportée quand on s'y attendoit si peu.

Toutes^les circonstances en sont si agréables pour S. M.
,
pour ses troupes

et pour vous, Monsieur, que je ne pense pas qu'il y ait rien de si com-

plet, ni rien à quoi j'aie été plus sensible. Je ne sais ce que je ne

donnerois point pour pouvoir voler à Versailles, y être témoin de tout

ce qui s'y passera à l'arrivée de cette grande nouvelle, et pouvoir avoir

l'honneur, à mon retour, de vous en entretenir. Le Roi en sera ravi, et

on me mande de bons endroits que S. M., Monseigneur et toute la cour

ne sont plus occupés que des affaires d'Espagne. Vous les avez mises

présentement dans un état. Monsieur, qui en doit tout faire espérer.

La reine connoît parfaitement l'obligation que le roi et elle vous ont, et

vous devez être bien sûr de leur amitié et de leur reconnoissance. Cette

princesse se prépare à partir dans quatre jours pour aller attendre le

roi à Logroûo, où LL. MM. auront tant de choses à se dire, que je me
retirerai de leur chambre en contidente discrète

;
je crois que vous ne

blâmerez pas cette discrétion. Pour ne pas dérober davantage de votre

précieux temps, Monsieur, par de plus longs discours, je tinis en vous

suppliant très humblement d'être bien persuadé de mon véritable res-

pect pour vous.

« La Princesse des Ursins.

« La reine est très aise de toutes les louanges que vous donnez à

M. le comte de las Torrès, à MM. de Valdecaûas, de Mérode, d'Ar-

mendariz, de Mahony et de Gomicourt. Il y a longtemps qu'elle con-

noît leur mérite, et que je suis de leurs amies. C'est une bonne

approbation que celle que vous leurs donnez. »

Le duc du Maine au duc de Vendôme^.

« A Versailles, le 18« décembre 1710.

« Je suis transporté de joie de la nouvelle que nous venons de re-

cevoir de vos faits et gestes, et c'est avec plus de ravissement qu'on ne

peut jamais dire que je vois rassemblés en vous tous les héros de l'an-

cienne Rome; comme Cincinnatus, on vous a retiré des plaisirs cham-
pêtres d'Anet pour chasser les ennemis d'Italie, et vous en êtes venu

à bout ; rappelé en Flandres comme le restaurateur banal, vous avez

1. Ms. Fr. 14178, fol. 419, copie de Bellerive.

2. Correspondance du duc du Maine, 2« registre, fol. 167.
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été pendant une campagne et demie l'image de Fabius en arrêtant les

conquêtes des ennemis ; et, aujourd'hui, un autre Camillus semonce,

dans une apparence de disgrâce, de prendre le commandement, vous

venez de chasser du cœur de l'Espagne la gent mécréante. Allez
; il

n'est pas possible qu'à la longue vous ne triomphiez pas encore de celle

que vous avez laissée ici, quelque difiBcile qu'elle soit à vaincre. Le

duc de Noailles va faire bien à son aise tout ce qu'il voudra en Cata-

logne ; car il n'y a pas d'apparence que M. de Stahrenberg, quand il y

rentrera, soit fort en état de se produire, et je me flatte que, dans sa

marche, vous lui jouerez encore quelque mauvais tour. Le Roi parut

hier bien content quand il reçut la lettre de S. M. Catholique. Je pris

la liberté de lui faire remarquer que vous aviez aussi bien su attendre,

dans le commencement, l'occasion favorable, qu'en profiter dans la

suite avec audace dès que le moment d'agir étoit arrivé. Enlin, vous

voilà en bon train. Monsieur, et, sans être prophète, je crois qu'on peut

assurer que Dieu vous y tiendra
;
personne ne désire tant que moi la

continuation de votre amitié et l'augmentation de votre gloire. Faites,

je vous prie, mes compliments à l'abbé Alberoni.

« Louis-Auguste de Bourbon. »

Le roi d'Espagne à la duchesse de Vendôme '

.

« Au camp de Siguenza, le 20« décembre 1710.

« Je n'ai pu vous marquer plus tôt. Madame, combien je m'intéresse

à la joie que vous aurez de la double victoire que je viens de devoir à

M. de Vendôme, et combien j'en ai de reconnoissance, toutes les occu-

pations que j'ai eues ces jours passés m'en ayant empêché ; mais je le

fais aujourd'hui avec bien du plaisir, et je me réjouis de la nouvelle

gloire que ce grand général vient d'ajouter à celle qu'il s'est déjà ac-

quise. Je vous prie. Madame, de croire que je prends beaucoup de part

au plaisir que vous en ressentez, et d'être bien persuadée de l'amitié

que j'ai pour vous.

« Philippe. »

Le duc du Maine au duc de Vendôme 2.

« A Versailles, le 21« décembre 1710.

<f Rien n'est si beau, si grand, ni si flatteur, que votre dernier

exploit. J'ai eu le plaisir d'en publier le premier la nouvelle à Sceaux,

dans une prodigieuse assemblée à laquelle Mme la duchesse de Ven-

dôme présidoit. Tout le monde battit des mains, et mon cœur étoit si

ému, qu'à peine pus-je achever la lecture de dix lignes par lesquelles

le chevalier de Vernouillet s'étoit pressé de me donner part de la vic-

1. Ms. Fr. 14 178, fol. 331, copie de Bellerive.

2. Correspondance du duc du Maine, 2« registre, fol. 167 v".
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toire. J'embrassai bien Mme la duchesse de Vendôme : n'en soyez point

jaloux ; sa joie a été bien vive et bien naturelle. Le roi d"Espagne
est trop heureux que vous ayez eu ici des ennemis : il vous les falloit

pour mettre le comble à votre gloire ; mais quel dommage que cela ait

été enveloppé plus de deux ans dans les impénétrables secrets de la

Providence, qui. pour arriver au but, se sert souvent de ce qui y pa-

roît contraire! Toute la cour a paru fort aise; je ne vous répondrois pas

cependant qu'il n'y ait des gens qui n'aimassent mieux que ce fût à un
au;re qu'à vous que S. M. Catholique fût redevable de sa couronne.

Autrefois, après un service pareil à celui que vous venez de rendre, on
offroit pour récompense la moitié de son royaume. Allez I un certain

mérite est, ma foi ! un meuble d'un excellent user. Adieu, Monsieur;
je ne saurois vous exprimer tout ce que je pense sur vous, ni vous

dire toutes les heureuses suites que j'envisage du gain de cette bataille.

« Louis-Auguste de Bourbon. »

M. Voysin, ministre de la guerre, au duc de Vendôme K

« 2i décembre 1710.

« Monseigneur,

« Je ne puis attendre plus longtemps à vous écrire pour vous mar-

quer toute la joie que j'ai eue de la prise des troupes angloises et du
gain de la bataille de Villaviciosa. La nouvelle de ces grands événe-

ments, qui doivent être attribués à votre prudence et à votre conduite,

étoit venue ici par un courrier dépêché par la reine d'Espagne. Don
Pedro de Zuniga est arrivé depuis, et m'a rendu la lettre que vous

m'avez fait l'honneur de m'écrire le 11« de ce mois. Jamais victoire n'a

été plus complète ni plus glorieuse dans toutes ses circonstances. Vous
avez su entreprendre et chercher le combat dans le temps qu'il étoit

bon de le faire ; rien n'est plus glorieux. Monseigneur, et on n'auroit

jamais pu espérer et attendre en trois mois de temps de pareils évé-

nements, que tout le monde attribue à votre prudence et à votre sage

conduite. Le peu de troupes qui se sont échappées de la bataille avec

M. le comte de Stahrenberg auront bien de la peine à gagner Barce-

lone
;
quand il n'y auroit que les paysans armés qu'ils trouveroient

sur leur chemin, il n'en faudroit pas davantage pour achever de perdre

et dissiper ces fuyards, si les peuples des endroits par où ils se reti-

1. Ms. Fr. 14 178, fol. 373 et 422 v, copies du chevalier de Bellerive. La
minute de cette lettre, telle que la donne le chevalier, ne se trouve pas

dans les volumes du Dépôt de la guerre
;
par contre, il y existe, dans le

volume 22o3, sous le n" 302, la minute d'une lettre de félicitation du mi-
nistre, datée du 23 décembre, assez courte, et dont les termes se rappro-

chent de ceux de la présente copie. Le chevalier aurait-il pratiqué sur cette

lettre du ministre la même opération de « délayement » des éloges que
nous allons prendre sur le fait dans la lettre de la main du Roi du 26 dé-

cembre, ci-après, p. 443-444 ?
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rent ressembloient aux Castillans. Malgré tout cela, l'Archiduc ne

peut plus compter d'avoir une armée, à moins que les alliés 'ne se

déterminent à faire un grand effort pour lui envoyer de nouvelles

troupes. S'ils prennent ce parti, cela causera au moins de la dimi-

nution à quelqu'une de leurs armées, soit d'Italie ou de Flandres,

et d'ailleurs ces secours ne pourront arriver, quelque diligence qu'ils

fassent, que pour le commencement de la campagne prochaine. L'Ar-

chiduc se trouvera réduit à la seule place de Barcelone, où il ne se

maintiendra que par le manque de flotte pour empêcher le secours qui

pourroit lui venir par la mer ; mais ces secours, lents et éloignés, ce

peuvent guère le mettre en état de paroître à la tête d'une nouvelle

armée. M. le duc de Noailles est bien sûr présentement de ne point

trouver d'obstacle à son entreprise de Girone. Permettez-moi d'avoir

l'honneur de vous marquer que personne ne s'intéresse plus que je fais

à la glorieuse campagne que vous venez de faire*.... »

« VovsiN. »

La duchesse de Vendôme au duc de Vendôme^.

« A Versailles, ce 24 décembre 1710.

« Quoique vous devez être persuadé. Monsieur, que personne n'est

plus aise que moi du bonheur qui arrive au roi d'Espagne par vous, je

ne puis m'empêcher de vous en témoigner ma joie; je sais trop comme
vous pensez, pour ne me pas intéresser aux nouvelles qui vous doivent

faire autant de plaisir que celle-ci. Soyez, je vous prie, persuadé,

Monsieur, que, de tous les compliments que vous recevez, il n'y en a

pas de plus sincère que le mien.
« Marie-Anne de Bourbon.

« Je ne puis mieux m'adresser qu'à vous, Monsieur, pour vous

prier d'assurer le roi et la reine d'Espagne de mes respects et de ma
joie; des compliments présentés par vous leur doivent être agréables.

« Mlle de Lillebonne me charge de vous dire mille choses de sa part,

et s'intéresse infiniment à ce qui vous arrive. »

La duchesse du Maine au duc de Vendôme ^.

a A Versailles, le 24 décembre 1710.

« S'il m'étoit aussi facile de faire une belle lettre qu'il vous est aisé

1. La lettre continue pendant plusieurs pages dans la copie de Belle-

rive, donnant des détails sur la situation en Catalogne et en Roussillon,

sur le siège de Girone, sur les autres armées en campagne, etc.

2. Ms. Fr. 14 178, fol. 348 et 420, copies de Bellerive.

3. Ms. Fr. 14178, fol. 349 v et 420 v, idem; publiée d'abord dans le

recueil intitulé Le iîado<eMr(1777), puis dans les Pièces intéressantes et peu
connues de 1787, tome V, p. 368-369, et enfin dans l'Amateur d'auto-

graphes, année 1863, p. 230, avec des différences de style et de phraséo-

logie, mais peu importantes.
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de rétablir les rois, je vous dirois les plus belles choses du monde
sur la grande nouvelle que nous apprenons ; mais il s'en faut bien que j'aie

cette heureuse facilité. Je me souviens d'ailleurs fort à propos du pro-

verbe : à grand seigneur, peu de paroles. Les plus grands de tous les

seigneurs, selon moi, ce sont les vrais héros. Ainsi, je dois vous dire plus

laconiquement que personne que vous êtes l'homme de l'univers le

plus comblé de gloire, le plus aimé de tous les honnêtes gens et de

votre famille. Faites-moi, s'il vous plaît, l'amitié, Monsieur, d'être per-

suadé qu'entre tous ceux qui la composent personne ne surpasse ma
sensibilité pour vous.

« La duchesse dd Maine. »

Le duc de NoaiUes au duc de Vendôme '

.

« Au camp devant Girone, le 2o décembre 1710.

« Soyez le bien complimenté, mon très illustre et respectable géné-

ral, sur le beau coup que vous venez de faire. J'en suis si transporté

de joie, que je ne puis vous marquer tout ce que je ressens là-dessus.

Ce que je puis avoir l'honneur de vous dire est que je suis aussi sen-

sible à ce que vous venez de faire que si j'étois moi-même le vainqueur,

et que j'eusse la gloire d'avoir vengé l'honneur de l'Espagne, affermi

une couronne très chancelante, et abattu l'orgueil d'ennemis aussi

enflés de leurs prospérités que ceux à qui vous avez à faire. Jamais je

n'ai appris de nouvelle qui m'ait touché si véritablement que celle des

deux avantages que vous avez remportés sur eux, par l'intérêt que je

prends à votre gloire. Je ne puis me défendre même d'un retour sur

moi-même, quand je réfléchis que j'ai eu voix dans les projets que vous

avez formés, et que j'ai prédit même à l'avance le succès qu'ils dévoient

avoir. Voilà une belle et agréable situation pour S. M. Catholique, et

il est bien certain qu'il ne tient plus qu'à elle d'en profiter. Avant que

vous soyez à portée de la Catalogne, j'espère que le siège de Girone

sera bien avancé. J'ai eu l'honneur de vous mander que j'en avois fait

l'investiture le 15. pour en fermer l'entrée et empêcher que les enne-

mis n'y introduisissent un plus grand nombre de troupes que celles qui

y sont. Depuis ce temps, nous avons travaillé, non sans quelque peine,

à rassembler toutes nos pièces et à faire venir notre artillerie et

munitions de guerre, qui sont arrivées un peu lentement à cause des

mauvais chemins et de la distance même que vous savez qu'il y a d'ici

à Lescale, lieu de notre dépôt ; mais enfin la plus grande partie de

notre artillerie est arrivée : on commence, il y a deux jours, à construire

les batteries, et j'espère que demain elles seront en état de tirer. Comme
nous avons des logements qui les assurent, je compte de n'ouvrir la

tranchée que lorsqu'elles pourront tirer, afin de diminuer le feu des

ennemis. Nous attaquons le Fort-Rouge, qui, suivant toutes les appa-

rences, ne tiendra pas un temps considérable, et nous verrons ensuite

1. Archives de Chantilly, reg. S XVII, fol. 154-157, original.
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la contenance des ennemis pour nous déterminer à l'attaque de la ville

ou des forts qui restent à prendre. Enfin c'est une besogne que j'espère

qui ira son train, et il est sûr que nous n'y perdrons point de temps.

Nos subsistances sont présenteraentassurées.etje renvoie même à Roses
les farines qui nous arrivent, pour ne point trop charger notre dépôt.

J'espère que nous trouverons encore une grande quantité de subsistances

de toute espèce dans Girone. Ainsi, mon très respectable général, si

vous venez en Catalogne, nous aurons de quoi nourrir votre armée, et

vous en trouverez une qui sera charmée de vous voir finir une affaire

qu'il paroît indubitable que l'on peut expédier en peu de temps et

avant que les ennemis aient eu celui de se reconnoître. Nous dispo-

sons la matière, pour ce qui nous regarde, le plus diligemment qu'il

est possible. Après avoir achevé cet ouvrage et pacifié les États de S. M.
Catholique, il s'agit d'aller chercher d'autres monstres à dompter. Il

faut, mon cher général, retourner en Flandres, et je suis partout votre

fortune. Je ne crois point aller trop loin dans tout ce que j'ai l'honneur

de vous proposer, ni qu'il soit impossible de terminer la guerre en ce

pays avant la fin de l'hiver. Je doute même que l'Archiduc ose attendre

ici les événements dès qu'il verra toutes les forces réunies contre lui.

En tout cas, nous serons bientôt en état d'exécuter vos ordres et de

nous porter oîi vous jugerez qu'il sera convenable. »

Autographe : « Ce seroit pour moi la plus grande de toutes les

satisfactions de pouvoir agir sous vos yeux et sous vos ordres. Je n'en-

trerai point aujourd'hui dans un plus grand détail, étant tout occupé

démon affaire. Dès qu'elle sera consommée, j'aurai l'honneur de vous

dépêcher quelqu'un de confiance pour vous rendre compte de notre

situation et de nos moyens, et cependant je puis vous assurer dès à

présent que je ne perdrai pas un moment à m'avancer tout le plus

qu'il me sera possible, et à resserrer les ennemis dans Barcelone.

« Continuez-moi vos bontés, mon très respectable général, et croyez

que mon attachement pour vous est au-dessus des expressions, et sans

bornes, et pour toute ma vie.

« Je compte que vous êtes à la suite et poursuite de M. de Stahren-

berg, et que dans peu nous recevrons encore de bonnes nouvelles. Je

compte de plus que vous lâcherez après lui, en Catalogne, beaucoup de

nos amis, les Vallejo, Zerecedaet Bracamonte, pour le conduire jusques

à Barcelone. Je ne perdrai pas un moment pour tâcher à m'avancer de

mon côté, et j'espère que dans peu vous entendrez parler de nous. >;

Le roi Louis XIV au roi d'Espagne*.

« Versailles, le âô" décembre 1710.

« L'importance des événements dont vous m'informez vous assureroit

1. Aff. étrangères, vol. Espagne 203, fol. 319, copie de minute de let-

tre de la main. 11 y a des difïérences dans la copie du Dépôt de la

guerre que nous avons donnée ci-dessus, p. 146, note 6.
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de ma joie quand même vous ignoreriez le tendre intérêt que je prends

à votre gloire et à vos avantages. Ce qui peut y contribuer le plus se

trouve également dans les deux actions dont j'ai appris le détail par

votre lettre du 12* de ce mois, et parle compte que don Pedro de

Zuniga m'en a rendu. J'y vois les heureux effets de votre attention à

savoir les mouvements de vos ennemis, de votre diligence à profiter de

leur séparation, entin de votre valeur lorsqu'il a été question de les

ombattre et de donner l'exemple à vos troupes, animéesà déjà par

l'honneur de la nation espagnole et par votre présence. Dieu a béni

tant de bonnes qualités que vous employez à défendre une cause juste

et des peuples fidèles. Je vais avec pltiisir joindre mes actions de grâces

à celles que vous rendez à sa di\'ine bonté; j'espère qu'après avoir

livré entre vos mains les principales forces de vos ennemis, Votre

Majesté lui devra bientôt la parfaite tranquillité de l'Espagne, et que
son repos contribuera plus que tout autre moyen au rétablissement de

la paix générale.

« J'ai été fort aise de voir les glorieux témoignages que vous rendez

à la capacité et aux grands services du duc de Vendôme. Je suis per-

suadé que la satisfaction qu'il a de vous être utile ne cède pas à celle

que vous avez vous-même de vous voir affermi plus que jamais sur votre

trône. Celle que j'ai de votre situation présente est telle que vous

devez l'attendre de l'amitié sincère et parfaite que j'ai pour vous. »

Le roi Louis XIV à la reine d'Espagne^.

« A Versailles, le 26« décembre 1710.

« Les peines passées s'oublient facilement quand elles sont effacées

par des événements aussi heureux que ceux dont Votre Majesté m'écrit

par ses lettres du 12e et du I4e de ce mois. Je vous en félicite, en même
temps que je reçois vos compliments, et nous devons être d'autant plus

assurés de notre sincérité mutuelle que nous avons les mêmes raisons

de nous intéresser vivement aux avantages du roi d'Espagne et à la

gloire qu'il vient d'acquérir. J'espère qu'un bonheur solide, et tel que
vous le méritez, sera le fruit de sa victoire, et je suis persuadé qu'il ne

sera pas moins touché du plaisir de vous rendre heureuse, que de celui

de se voir affermi sur son trône. Il ne désavouera pas mes sentiments,

qui vous assurent de l'amitié tendre et parfaite que j'ai pour vous. »

Le roi Louis XIV au duc de Vendôme'.

« A Versailles, le 26« décembre 1710.

" Vous ne pouvez douter du service important que vous venez de

1. Aff. étrangères, vol. Espagne 203, fol. o20, copie de minute de
lettre de la main.

1. Aff. étrangères, vol. Espagne 203, fol. SIS, idem ; ms. Fr. 14 178, fol.



444 APPENDICE IV.

me rendre. Ne doutez pas aussi de la satisfaction ' que j'en ai. Elle

est d'autant plus sensible pour moi que, vous aimant et vous estimant

particulièrement, j'ai toujours attendu de vous ce que les autres

croyoient impossible. Vous devez donc croire que je suis très aise par

rapport à vous de la gloire que vous venez d'acquérir 2, et qu'il n'y

aura point d'occasion où je ne vous donne des marques de ia véritable

affection que j'ai pour vous.

« Louis. »

344, copie. Cette lettre ne se trouve pas dans le volume restitué du fonds

Espagne 204, qui contient les originaux des lettres adressées par le

Roi et par Torcy au duc de Vendôme pendant les années 1710 et 1711.

1. Dans la copie de Bellerive, il y a « l'extrême satisfaction ».

2. Le ms. Fr. 14 178 (copie de la correspondance de Vendôme par le

chevalier de Bellerive) contient, aux folios 372 et 416, deux autres copies

de cette lettre, dont le texte est conforme à celui du folio 344 et du
Dépôt des affaires étrangères jusqu'au présent endroit, mais qui donnent
alors le texte suivant, d'un style et d'un développement tout à fait inu-

sités pour les « lettres de la main « : « Mon fils et moi en avons répandu
des larmes de joie. Les affaires du roi mon petit-fils étoient comme
désespérées dans le temps que vous êtes arrivé à Valladolid ; vous avez

su, en bien peu de temps, rassembler une armée plus forte que celle qui

avoit été battue à Saragosse. Sans vous commettre à de nouvelles actions

dans le commencement, vous avez trouvé le moyen de couper aux enne-

mis la communication avec le Portugal et de les réduire à la nécessité d'une

retraite précipitée, leur faisant abandonner tous les fruits de leur vic-

toire. Gela finit par le retour du roi d'Espagne à Madrid, et par prendre pri-

sonnier de guerre à Brihuegale tiers et l'élite de leurs troupes, et défaire

le lendemain le surplus commandé par le fameux Stahrenberg. J'aurois

grand besoin d'avoir en Flandre quelque événement qui ressemblât un
peu à ceux qui viennent d'arriver en Espagne, et dont l'histoire n'en four-

nit aucun de semblable à ces derniers, lesquels je connois être dus à la

prudente conduite et à la capacité du général. Les vôtres sont bons à

suivre, et, avec des commencements si glorieux, je ne désespère point

de voir un retour de fortune qui me rende le même avantage que le roi

mon petit-fils vient de prendre sur l'Archiduc, et qui l'affermit parfaite-

ment sur le trône d'Espagne. Je ne crains plus présentement que les An-

glois et les Hollandois, et surtout le prince Eugène et Marlborough aient

l'insolence d'oser demander à mes plénipotentiaires l'injuste restitution

de la monarchie d'Espagne à l'Archiduc, ni un passage de leurs troupes

dans mon royaume pour aller en Espagne forcer le roi mon petit-fils d'en

sortir. Je ne doute pas que le duc de Noailles n'ait commencé le siège

de Girone, quoique je n'en aie point encore de nouvelles assurées par

lui-même. On peut se flatter que cette place ne tiendra pas longtemps

avec une garnison foible et mauvaise, qui ne peut plus attendre aucun se-

cours. Soyez bien persuadé qu'il n'y aura point d'occasion où je ne vous

donne des marques de la véritable affection que jai pour vous. Louis. »

On a vu ci-dessus, p. 147, note 1, à quel.incident cette lettre donna lieu

entre le Roi et Torcy.
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Le roi Louis XIV au duc de Vendôme *.

a Versailles, le 26* décembre 17dO.

« Pavois appris, quelques jours avant l'arrivée du sieur de Zuniga,

les grands avantages que le roi d'Espagne avoit remportés sur ses

ennemis le 9 et le 10 de ce mois, et ce qu'il devoit à votre expérience

et à votre conduite dans ces importantes actions. J'ai entendu avec

beaucoup de plaisir le récit que le sieur de Zuniga m'a t'ait de ce qui

s'y étoit passé, et je n'ai pas été moins sensible aux éloges mérités que

le roi mon petit-tils vous donne dans la lettre qu'il m'a écrite. Je vois

que vous espérez de tinir heureusement une guerre qui paroissoit

bien difficile à soutenir dans le temps que vous êtes arrivé en Espagne,

et certainement l'etîet des nouveaux projets que vous formez semble

plus facile qu'il ne l'étoit alors de détruire l'armée de l'Archiduc

avant la tin de cette année....

« Il ne seroit peut-être pas inutile qu'un homme tel que le sieur

Stanhope fît lui-même, dans le parlement d'Angleterre, le récit de ce

que les troupes angloises ont souffert en Espagne, et des sujets qu'il

aura sans doute de se plaindre du comte de Stahrenberg; il est un des

chefs du parti presbytérien, et, comme le parti opposé est présente-

ment supérieur, sa présence animeroit encore la division et la haine qui

règne entre ces deux partis.

« Ces considérations me porteroient à croire qu'il pourroit être

utile aux intérêts du roi d'Espagne de lui accorder congé de quelques

mois pour se rendre à Londres. S'il y a cependant des raisons plus

fortes de penser autrement, je laisse au roi mon petit-tils à prendre le

parti qu'il jugera plus à propos.... »

M. de Torcy au duc de Vendôme-.

« A Versailles, le 26'= décembre 1710.

« Il sutfiroit. Monseigneur, pour faire votre éloge, de comparer

l'état où les affaires étoient en Espagne lorsque vous y êtes arrivé, et

celui où vous les avez mises en moins de trois mois. Plus on entrera

dans le détail de ce que vous avez fait, et plus il y aura de louanges

à vous donner. Je m'en acquitterois mal, si je le voulois entreprendre :

ainsi, Monseigneur, je vous supplie seulement de me permettre de

vous assurer que personne n'est plus sensible que je le suis à votre

nouvelle gloire, et ne s'intéresse plus vivement à la satisfaction que le

Roi vous témoigne par les deux lettres que j'ai l'honneur de vous

envoyer. Je suis avec respect, Monseigneur, votre très humble et très

obéissant serviteur.

« De Torcy. »

1. Aff. étrangères, vol. Espagne 204, fol. 44, original.

2. Aff. étrangères, vol. Espagne 203, fol. 514, original autographe.
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Le duc de Bourgogne au duc de Vendôme '.

« A Versailles, ce 2^ février 1711 2.

« J'ai vu. par votre lettre que je reçus hier. Monsieur, que le roi

mon frère s'étoit acquitté de la commission dont je l'avois chargé.

Vous venez certainement de lui rendre le plus important service,

et, par les dispositions que je sais que vous faites, je ne doute pas

que vous ne continuiez de même. Soyez persuadé que j'y ai pris, et

que j'y prendrai toujours beaucoup de part. Vous savez comment je

vous en ai parlé lorsque vous partîtes d'ici, et vous me connoissez pour

un homme véritable ; assurez-vous aussi, Monsieur, de la parfaite estime

que j'ai peur vous, et dont je serai ravi de pouvoir vous donner des

marques quand les occasions s'en présenteront.
.< Louis. »

1. Ci-dessus, p. 111, note 3.

2. Ms. Fr. 14 178, fol. 344 v° et 444, copies de Bellerive, qui a, par

mégarde, daté de 1710 dans la première copie.
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V

L'IMPÔT DU DIXIÈME'.

Demêmequelacapitation, le dixième et les autres impôts de semblable

caractère qui en dérivèrent par la suite avaient déjà été étudiés par

nombre d'historiens et d'économistes avant qu'en 1883 et en 1897 les

documents du Contrôle général des tinances qui venaient alors d'être

rais au jour^ permissent à plusieurs autres écrivains de revenir sur le

même sujet et de lui consacrerdeslivres importants, dontles derniers ont

paru en pleine actualité, puisque l'impôt sur le revenu est plus que

jamais à Tordre du jour '. Cependant on peut dire encore que ni le

sujet ni les documents ne sont épuisés, et, comme je l'ai fait pour la

capitation, pour Vauban et pour Boisguilbert, pour la Dîme royale,

pour les billets de monnaie, pour les opérations monétaires de 1709,

nous pouvons encore placer ici en appendice quelques textes nou-

veaux, quelques éclaircissements ou rectilications du récit de Saint-

Simon pour l'année 1710, particulièrement sur l'origine première du

dixième, sur son établissement, sur l'application et la mise en pratique

de la déclaration du 14 octobre, sur l'accueil qui lui fut fait, et sur les

produits que l'impôt donna.

I

En arrivant à l'époque où Pontchartrain quitta les finances en 1699,

notre auteur a raconté^ qu'un des motifs de cette retraite fut l'horreur

de la capitation et du dixième, « inventés l'un et l'autre par le puissant

Bâville,... qui les proposoit sans cesse pour en faire sa cour, » mais que,

si le nouveau contrôleur général rejeta le dixième sans même souffrir

qu'on en délibérât, il ne put éviter une seconde capitation s. Là, comme
antérieurement en 1695, pour la première capitation ", j'ai contesté l'attri-

bution du dixième à Bàville, qui, au contraire, réprouvait absolument le

1. Ci-dessus, p. lo9-181.

2. Dans les tomes 11 et III de la Correspondance des Contrôleurs géné-

raux, d'après les fonds du Contrôle, Arch. nat., série C.
3. Henri Alonin, Essai sur l'histoire administrative du Languedoc {I88i)

;

Maurice Houques-Fourcade, les Impôts sur le revenu en France au XYIIl'
Sïéc/e (1889; ; le comte de Luçay, lectures laites à l'Académie des sciences

morales et politiques le 22 janvier et le 6 février 1898; Marcel Marion,
l'Impôt sur le revenu au XV IIP siècle, principalement en Guyenne (1901);
Charles Paultre, la Taille tarifée de l'abbé de Saint-Pierre (19U3). M. Henri
Barboux a publié aussi en 18y8 une piquante brochure : l'Impôt sur le

revenu à Florence au quinzième siècle.

4. Notre tome VI, p. 287.-6. Notre tome VIII, appendice XVII, p. 595-597.

6 Tome II, p. 223 et appendice IV, p. 438-462.
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principe de toute contribution ayant un caractère à la fois personnel et

proportionnel au revenu de chacun. Ainsi, en 1703 •, il représenta que,

dans sa province, l'estimation des fonds, et aussi bien des bénétices du

commerce, de l'industrie, de la banque, serait aléatoire, arbitraire, im-

possible; que les déclarations n'offriraient aucune vraisemblance

d'exactitude, et que, d'autre part, des procédés d'inquisition seraient

impraticables. Dans les derniers mois de 1703, quand on le consulta

encore « sur les vues de MM. de Bouville et d'Armenonviile en consé-

quence des conversations qu'ils ont eues avec M. de Boisguilberl, »

sa réponse^, pièce à lire encore aujourd'hui, à deux siècles de dis-

tance, fut un réquisitoire des plus concluants contre l'imposition du

dixième des revenus.'

En 1710, les chefs de service du Contrôle retirant leurs précédentes

critiques, ou se résignant à subir une cruelle nécessité, Bàville s'inclina

avec obéis;ance, mais en gardant son franc-parler et en expliquant les

motifs de sa première attitude*. Ses convictions étaient si positives et

formelles, que Desmaretz refusa d'entrer avec lui dans le détail de

l'exécution, c'est-à-dire des ditficultés qui se présentaient insolubles*,

et, afin de clore la discussion, lui accorda que le Languedoc aurait un

abonnement pour ses biens-tonds. Les documents irréfutables, tirés

des papiers de Desmaretz lui-même, et publiés il y a quelque dix

ans, ont été depuis lors utilisés dans les dernières monographies indi-

quées plus haut.

Sans plus parler de Bàville en 1710, Saint-Simon revient encore^ sur

le désaccord radical qu'il y avait entre la doctrine de Vauban et celle de

Boisguilbert ; ce désaccord ayant été l'objet d'un de nos appendices pour

l'année 1707 s,
il suffira de rappeler brièvement ce qui a été dit alors.

Avant même l'établissement d'une capitation par classes et catégo-

ries sociales, Vauban, dans son mémoire sur l'élection de Vézelay, qui

date de 1691, puis dans son avant-projet de la capitation de 1694,

avait posé le principe d'une imposition unique frappant toutes les natures

de revenus, soit au taux du vingtième, soit à celui du dixième, lequel

serait prélevé en nature sur les biens fonciers, tandis que le taux eût été

beaucoup plus léger sur les bénétices du commerce et de l'industrie.

La dénomination de dime adoptée par lui n'était que purement géné-

rique, au sens de prélèvement. Il reprit ensuite ses calculs, et trouva

que l'exaction d'un vingtième «sur tout ce qui porte revenu et fait pro-

fit, sans exception de bien ni de personne, » serait seule tolérable,

et donnerait encore un produitde cent dix-sept millions; mais — condi-

tion première—
,
que ce fût ou capitation ou dime, il entendait que toute

autre contribution, tailles, aides, douanes, décimes, affaires extraordi-

naires, fût supprimée et abolie, la gabelle aussi réduite de moitié.

1. Lettre du 10 novembre : Arch. nat., G^ 306.

2. Correspondance des Contrôleurs généraux, tome II, n» 891.

3. Ibidem, tome III, n» 89o. — 4. Ibidem. — 3. Ci-dessus, p. 177.

0. Tome XIV, p. 3-27-332, 343 344, et appendice XII, p. 583-390 et 397
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Au contraire, Boisguilbert n'avait d'abord demandé que la suppres-

sion des impôts » les plus odieux, » surtout celle des « frais immenses, »

et une répartition plus équitable : ce qui, selon lui, sutiirait à tout

rétablir. Le Projet d'une dme royale étant survenu, il commença
par en réfuter les principes, mais arriva peu à peu à faire entre la

dîme et la capitation une combinaison, un compromis, qui. en portant

la contribution personnelle au delà du vingtième et ne maintenant la

taille et les aides que convenablement améliorées, donnerait cent mil-

lions ou à peu près, et assurerait la paix sociale et la prospérité géné-

rale'. C'est dans ces proportions restreintes qu'il faut accepter ce que
notre auteur a dit ci-dessus, p. 178, que tous deux, Boisguilbert et

Vauban, voulaient le dixième comme impôt unique; que le dixième
— en sus des autres monopolfS — ne pouvait rien produire selon

Boisguilbert, et que cet innocent donneur d'avis resta tout aussi

hostile à la monopole du dixième qu'il n'avoit imaginée et proposée

que pour la destruction des autres.

En dehors de Boisguilbert, et une fois Vauban mort, le contrôleur

général — c'était alors Desmaretz — avait un autre consulteur de pre-

mier ordre, qu'il ne manquait jamais, non plus que Pontchartrain et

que Chamillart avant lui, d'invoquer et d'écouter sur les questions de

principe et d'application : c'est Chamlay, dont nous avons parlé plus d'une

fois, et Chamlay était très versé dans l'étude du dixième j on a déjà vu

qu'en 1709 il déclarait le mode d'impôt préconisé par Vauban « le me
leur et le plus aisé des revenus, » et même, bien plus anciennement,

dès 1693, dans un des très intéressants mémoires que comprend un lot

de ses papiers versé au Dépôt de la guerre •^, il avait proposé de sou-

mettre à une taxe de ce genre les maisons de Paris et des grandes

villes*. Beaucoup d'autres mémoires qui sont à la suite de celui de

1693 prouvent qu'à partir de 1709 au moins, Chamlay fut chargé de

diriger des études préparatoires auxquelles prit part Boisguilbert; tou-

jours remuant et inventif, jamais lassé ^. Chamlay et Boisguilbert étaient

donc plus ou moins portés et disposés pour le dixième.

Outre ceux-là, d'autres « donneurs d'avis » du temps de Chamillart

et de Desmaretz faisaient de pareilles propositions, qui sont parvenues

1. Voyez le chapitre xi de son Faclum, dans l'édition Daire, et l'ap-

pendice Xlll de notre tome XIV, p. 5«3-o87, postérieur de dix ans à la

publication de la thèse de M. Houques-Fourcade et de deux ans à celle

des dernières lettres de boisguilbert dans le tome 111 de la Correspond
dance des Contrôleurs généraux.

2. Dans notre tome XlV, p. 600.

3. Vol. 24o9. Dans ce même volume il y a encore une pareille propo-
sition de dixième, mais du 20 décembre 1708.

4. Peut-être même est-ce cette proposition que Pontchartrain rejeta

alors « par horreur des deux impôts (capitation et dixième), que leur !a-

cililé à imposer et a augmenter reudroit continuels et d'uue pesanteur
extrême » (tome VJ, p. 28/).

5. Vol. Liuerre 246y, n»' 57-68, 91, etc. Voyez ci-après, Additions, p. 380.

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON. XX 29
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jusqu'à nous*. Voici, par exemple, ce qu'écrivait, tout à la dernière

heure, un des familiers du Palais-Royal qui, quelques années plus

tard, prit rang parmi les philosophes, utopistes et économistes,

l'abbé Castel de Saint-Pierre^:

« J'ai travaillé pendant deux ans, Monseigneur, à un plan de capita-

tion proportionnée dans le dessein de vous l'offrir dès qu'il seroit en

état d'être montré. Mon projet. Monseigneur, est devenu inutile parce

que le vôtre est beaucoup moillonr; mais, comme ce travail m'a donné

quelques vues sur ces matières, j'ai cru que je pouvois vous envoyer

cette demi-feuille d'observations sur ce qui m'a paru de plus important

et de plus difficile.

« Le zèle que j'ai pour le succès de votre beau projet. Monseigneur,

l'unique qui pût sauver l'Etat et nous donner bientôt une paix avan-

tageuse, me donne cette hardiesse. Si vous trouvez quelqu'une de mes

trois observations raisonnable, et que vous l'ayez déjà faite, ai-jc tort

d'avoir pensé comme vous? Si vous en aviez oublié quelque chose, ai-je

tort de vous en faire souvenir ? Si mes vues sont ou fausses ou inutiles,

j'ai tort dans le fond; mais l'envie de vous plaire, Monseigneur, et de

rendre service au Roi et à l'État, peut-elle être blâmable?

« Je suis toujours- de tout mon cœur. Monseigneur, avec beaucoup de

respect, votre très humble et très obéissant serviteur. »

En dehors de Vauban et de Boisguilbert, cette idée d'imposition

proportionnelle sur les revenus s'était répandue un peu partout depuis

dix ou vingt ans, peut-être parce qu'on voyait l'application s'en faire chez

nos voisins et ennemis de Flandre et de Hollande 3. Il est certain, du

moins, que Desmaretz reçut un mémoire sur l'imposition des biens-

fonds en Hollande et le transmit à le Rebours, le 13 octobre 1710,

en disant * : « Peut-être pourroit-on pratiquer la même chose

en France? En ce cas, il faudroit en mettre un article dans la déclara-

tion pour l'établissement du dixième. On pourroit aussi, après qu'elle

aura été rendue publique, l'ordonner par un arrêt. J'avoue qu'en

1. Dans les Papiers du Contrôle et dans le volume France 1173 du

Dépôt des aflfaires étrangères, déjà signalé au tome XIV, p. 602, note 1.

Peut-être le mémoire que nous avons vu Mme des Ursins recommander

à la fin de 1709, et qui venait sans doute de Villeroy disgracié (notre tome

XVlll, p. 17, note 3), et celui que le duc du Maine envoyaau Contrôle en

juillet 1710 quoiqu'il fût, de son propre aveu, «un peu chimérique «(^Viaee

des Archives nationales, n° 934), appartenaient-ils au même ordre d'idées.

2. Papiers du Contrôle général, G' 1134, lettre datée du Palais-Royal

le 4 octobre 1710.

3. Centième et deux-centième denier sur les terres et les maisons :

Gazette de 1707, p. 46-47, et de 1708, p. 10, 11, 21, 70; Journal de Dan-

geau, tome XII, p. 72. De même, j'ai dit (tome II, p. 459) que l'idée de la

capitation avait pu être empruntée au Brabant espagnol ou à l'Autriche.

4. Contrôleurs généraux, tome III, p. 608.
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France cette remise pourroit ne pas produire le même effet qu'en Hol-

lande, où l'esprit d'économie est plus établi qu'en France, et où chacun

concourt à soutenir les dépenses de l'Etat, au lieu qu'en France on

n'a d'autre attention qu'à se soustraire aux contributions nécessaires

pour les dépenses publiques. Après tout, il ne faut rien négliger de ce

qui peut rendre un établissement nouveau plus facile et le faire rece-

voir avec plus d'agrément. »

Une pièce qui n'est pas dans les Papiers du Contrôle général, mais

bien au Dépôt des affaires étrangères', et qui porte la date de février

1710, semble indiquerque, dès cette époque, on avait fait de sérieux tra-

vaux d'approche : l'intendant tout nouvellement installé à Tours, ce

Bernard Chauvelin que Saint-Simon vit alors en conduisant Ghamillart

à la Flèche-, est chargé de dresser une sorte de cadastre raisonné qui

fasse connaître, non seulement la consistance de chaque paroisse, mais

aussi la qualité comparative des biens-fonds, le produit par estime de

l'industrie, du travail manuel, des talents, des métiers, du négoce, des

laboureurs et des journaliers, et jusqu'à la situation de ceux-ci, leur de-

gré d'aisance, de faiblesse ou de pauvreté, leur valeur personnelle.

C'était une de ces opérations de « sondage» préalable que les collabora-

teurs du Contrôle général avaient déjà eu à faire en de pareilles occa-

sions. On avait procédé ainsi pour la capitation de 1695. Rendons cette

justice à Desmaretz, que, malgré l'urgence, il accueillit et examina

consciencieusement toutes les propositions, et consulta longuement ceux

qui l'entouraient: à tel point que Mme de Maintenon lui reprochait d'y

perdre trop de temps.

II

Par les nouvelles qu'enregistraient au jour le jour Dangeau et l'au-

teur des Mémoires de Sourches, il semble que les études préliminaires,

et même les délibérations du Conseil, ne transpirèrent que très confu-

sément au dehors. Dangeau, qui ne parle jamais que de « dîme royale »

jusqu'après la déclaration, dit qu'elle fut réglée aux finances le 30
septembre, sans qu'on en sût encore « la manière, » si ce n'est

que le produit serait assez prodigieux pour éteindre les billets de mon-
naie et payer complètement les rentes de la Ville, et que tout le produit

de l'impôt serait versé directement dans les caisses du Roi, sans plus

passer par les mains des traitants ^ Les Mémoires de Sourches, au
21 du même mois, ont enregistré qu'il en viendrait quatre-vingts

millions — c'est le chiffre de Boisguilbert — pour soutenir la guerre

en 1711. Puis, on sut, dès les premiers jours d'octobre, que les

billets de monnaie cesseraient d'avoir cours au l*^"" février, que les assigna-

tions sur les gens d'affaires seraient reçues à bureau ouvert par le Trésor,

et que l'effectif des régiments d'infanterie pourrait être augmenté*.

l. Vol. France 117.3, fol. o0-.56. — 2. Notre tome XVIII, p. 288.

3. Bibl. nat., Imprimés, Lf 85. Ci-dessus, p. 176, note 2.

4. Gela fut fait par des déclarations et arrêts du 7 octobre.
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Desmaretz était pressé d'en finir'; il se préoccupait égjalement de

justiiier aux yeux des peuples ce nouvel impôt dont la perspective

révoltait tant de bons esprits, et, tout au moins, de plaider les circon-

stances atténuantes : sur son ordre et d'après ses indications, le

Rebours - rédigea un texte de « considérants, » que tous deux ensem-

ble raodiiièrent avant d'arriver à une forme déiinitive, et qu'il ne

sera pas sans intérêt de taire connaître d'après une des minutes qu'on

en a conservées, comme presque tous les textes qui suivront, dans le

carton 1138 des Papiers du Contrôle ^ :

« Louis, etc. Le désir sincère que nous avons eu de faire une paix

convenable à toute l'Europe, la modération que nous avons marquée
en nous tenant sur une simple défensive lorsque nos ennemis ont voulu

mettre une partie de nos frontières à contribution et ont menacé de

pénétrer dans le Royaume, les démarches que nous avons faites pour

procurer le repos à tant de peuples qui le demandent, en envoyant nos

plénipotentiaires pour rendre publique la droiture de nos intentions,

le peu de satisfaction que nous en avons tiré par l'intérêt de ceux qui,

dans les conseils des princes et États nos voisins, ne cherchent que les

moyens de rendre impraticable cette paix tant désirée, nous ayant

obligé de rappeler nos plénipotentiaires sans avoir pu convenir* des

articles qui auroient dû conduire à une négociation générale, et la

connoissance certaine que nous avons que toutes nos pensées de

justice et de paix ne servent qu'à l'éloigner, nous persuade que nous

n'avons plus d'autres moyens pour engager les ennemis à la paix que

celui de faire véritablement la guerre ; mais nous avons cru qu'avant

de prendre cette dernière résolution, il étoit du bien de nos sujets de

nous faire proposer tous les différents moyens auxquels nous pouvions

avoir recours; et, après que les avis des personnes qui ont une parfaite

connoissance de l'état de nos dnances et de la véritable situation de nos

peuples ont été examinés dans notre Conseil, nous n'en avons point

trouvé de plus juste que de demander à nos sujets le dixième du

revenu de leurs biens; et, quoique nos ennemis, par les impôts qu'ils

1. Le 13 octobre (ci-dessus, p. 176), il écrivit à le Rebours qu'il n'y avait

« plus de temps à perdre pour la déclaration du dixième, et pour
envoyer aux intendants le mémoire pour en préparer l'établissement.»

2. L'intendant le Rebours, cousin germain de Desmaretz. avait rem-
placé dans le bureau du dixième M. de Nointel, le beau-frère du
contrôleur général que Saint-Simon a dit (p. 165) s'être retiré « par hor-

reur d'une exaction si monstrueuse. » Saint-Simon nous l'a déjà présenté

et caractérisé peu avantageusement à deux reprises différentes : tomes
VI, p. 303, et XII, p. 160.

3. Arch. nat.. G' 1138.

4. Les onze derniers mois ont été écrits en interligne par Desmaretz,

au-dessus (ïayani obligé nos plénipotentiaires de revenir sans convenir, hiSé.

5. Après juste, les mots suivants ont été bilfés : puisqu'un chacun ne

payera qu'à proportion de son revenu, ni de moins à charge aux pauvres.
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ont établis sur tous les biens-fonds et autres, lèvent par chacune année

des sommes bien plus considérables que le dixième que nous deman-

dons, nous espérons néanmoins qu'ayant assuré le payement des billets

de monnoie, de ceux des fermiers et receveurs généraux à cinq ans,

des promesses de la Caisse des emprunts, des billets des trésoriers de

l'extraordinaire des guerres, et de toutes les assignations tirées jusqu'à

ce jour, la levée de ce dixième nous mettra en état de pourvoir aux

dépenses extraordinaires où la continuation de la guerre nous engage,

de payer régulièrement d'année en année le montant des rentes consti-

tuées sur nos revenus*, les gages, pensions et autres charges dont les

fonds se prennent au Trésor royal, et nous donnera les moyens d'ac-

corder à nos peuples une diminution sur la taille, ensemble nous dis-

pensera d'avoir recours dans la suite aux affaires extraordinaires, dont

le recouvrement est toujours à charge à nos sujets. »

Avant de passer à la publication et à l'enregistrement, ce texte subit

encore deux séries de modifications, d'abord sur une minute des consi-

dérants mise au net de la main de Desmaretz, puis sur une expédition

de l'édit en parchemin qui avait déjà reçu la signature royale, mais

qui fut retouchée entre la séance du 30 septembre et celle du i4 oc-

tobre, atin de transformer en déclaration royale ce qui était primitive-

ment un édit ^.

Nous venons de donner une première rédaction des considérants

préparée par le Rebours, puis relue et corrigée par Desmaretz ;
main-

tenant on va lire le texte définitif qui fut livré à la publicité après de

nouvelles corrections, et nous indiquerons par la lettre A les variantes

que présente la mise au net de Desmaretz lui-même, par la lettre B
celles d'une expédition sur parchemin corrigée dans les bureaux en

dernier ressort. La date. 44 octobre, est précisément celle où le duc de

Noailles arriva à Marly, et où on décida de reprendre l'action en Espagne.

Déclaration du Roi

pour la levée du dixième de tous les biens du Royaume^.

(c Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous

ceux qui ces présentes lettres verront*, Salut.

1. Ces quatre derniers mots, de la main de Desmaretz, sont ajoutés en

interligne, au-dessus de sur notre bonne ville de Paris, biffé.

2. Ci-dessus, p. 173 et 176, note 2. Le procureur général Daguesseau,

en recevant la déclaration le 22 octobre, s'étonna que ce ne fût plus un

édit, à moins qu'on n'eût l'inlention de faire comprendre que la nouvelle

taxe serait seulement temporaire, tant que la guerre durerait: voyez sa

lettre dans la Correspondance, n° 865, note. A l'imitation de Dangeau,

Saint-Simon ne parle que d'édit.

3. D'après l'imprimé du temps : collection Rondonneau, aux Archives,

AD -t- 699, pièce n° 46 du mois d'octobre 1710.

4. Ces six derniers mots remplacent présent et à venir (B). — C'est le

changement d'édit en déclaration.
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« Le désir sincère que nous avons ' de faire une paix convenable à

toute l'Europe nous a porté à faire les démarches qui pouvoient -

prouver que nous n'avions rien plus à cœur que de procurer le repos

à tant de peuples qui le demandent. Nous avons envoyé nos plénipo-

tentiaires en Hollande, et les offres que nous avons faites pour un

bien si désiré, ayant été rendues publiques^ par nos ennemis, ont fait

connoître la droiture de nos intentions; mais* l'intérêt de ceux qui

veulent perpétuer la guerre et rendre la paix impossible a prévalu dans

les conseils des princes et Etats nos ennemis. Ainsi, ne voyant aucune

espérance de pouvoir convenir des articles qui auroient dû conduire à

une négociation générale, nous avons été obligé de rappeler nos plé-

nipotentiaires. Dans cette situation ^, nous ne pouvons plus douter que

tous nos soins pour procurer la paix * ne servent qu'à l'éloigner, et que

nous n'avons plus, de moyens pour y porter les ennemis, que celui de

faire véritablement la guerre ; mais nous avons cru qu'avant de prendre

cette dernière résolution il étoit du bien de nos sujets de faire exa-

miner et de nous faire proposer tous les moyens auxquels nous pour-

rions avoir recours ; et, après que les avis des personnes qui '' ont une

connoissance plus parfaite de l'état de nos finances et de la véritable

situation des peuples de notre royaume ont été examinés en notre

Conseil, nous n'en avons point trouvé de plus juste et de plus conve-

nable que celui de demander à nos sujets le dixième du revenu de

leurs biens. Et, quoique nos ennemis, par les impôts établis sur les

biens-fonds, lèvent des sommes plus ^ considérables, par chacune année,

que le dixième que nous nous sommes déterminé de demander', nous

espérons néanmoins qu'ayant assuré le payement des billets de mon-

noie, de ceux des fermiers et receveurs généraux à cinq ans*", des bil-

lets de l'extraordinaire des guerres, et de toutes les assignations tirées

jusques à ce jour, ensemble pourvu au payement des intérêts des pro-

messes de la Caisse des emprunts", la levée du dixième nous mettra

en état de pourvoir aux dépenses extraordinaires auxquelles *2 la conti-

1. Avons eu (A).

2. Desmaretz avait corrigé pourroient en pouvoient sur la rédaction

définitive de le Rebours.

3. Et nos ennemis, par le soin qu'ils ont pris de rendre publiques les

avances et les offres que nous avons faites pour un bien si désiré (X).

4. Et que l'intérêt (A).

5. Desmaretz a corrigé une telle situation en cette situation (A).

6. Que toutes nos pensées de pais (A).

7. Avant qui, Desmaretz a bilïé les plus (A).

8. Avant plus, Desmaretz a biffé bien (A).

9. Que nous demandons (A).

iO. Desmaretz a bifîé ici des promesses de la Caisse des emprunts, pour

le reporter plus loin (A).

11. Ce membre de phrase, depuis ensemble, a été ajouté en marge par

Desmaretz (A). C'est le Rebours qui l'avait inscrit sur sa mise au net.

12. Avant auxquelles, Desmaretz a bifîé de ta guerre (A).
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nuation de la guerre nous engage, de payer exactement les' rentes

constituées sur nos revenus, les gages et- autres charges dont les fonds

se prennent en notre Trésor royal, et nous donnera les moyens d'ac-

corder à nos peuples un cinquième ^ de diminution sur la taille de

l'année prochaine I71I *, ct^ nous dispensera d'avoir recours dans la

suite aux affaires extraordinaires, dont le recouvrement est toujours à

charge à nos peuples. Et, comme nous ne demandons le dixième du

revenu que dans la nécessité de soutenir la guerre ^, la levée en cessera

trois mois après la publication de la paix^ .

« A ces causes et autres à ce nous mouvant, de notre certaine science,

pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes si-

gnées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons ^ et

ordonnons, voulons et nous plaît qu'à commencer du l^"" octobre de la

présente année 1710, il soit levé annuellement à notre profit le

dixième du revenu de tous les biens de notre royaume, pays, terres

et seigneuries de notre obéissance, appartenants ou possédés par nos

sujets ou autres, de quelque qualité ou condition qu'ils soient^.

Article premier.

« Ordonnons que tous propriétaires, nobles ou roturiers, privilégiés

ou non privilégiés, même les apanagistes ou engagistes, payeront le

dixième du revenu de tous les fonds, terres, prés, bois, vignes, marais,

pacages, usages, étangs, rivières, moulins, forges, fourneaux et autres

usines, cens, rentes, dîmes, champarts, droits seigneuriaux, péages,

passages, droits de ponts, bacs et rivières, et généralement pour tous

autres droits et biens, de quelque nature qu'ils soient, tenus à rentes,

affermés ou non affermés
;

II

(f Comme aussi le dixième du revenu des maisons de toutes les villes

1

.

D'année en année les (A).

2. Gages, pensions et (A).

3. Primitivement Desmaretz avait mis six millions, qu'il a biffé pour

écrire en marge : un cinquième (A).

4. Pas de date dans A, où Desmaretz a écrit en interligne : dans l'anr-

née prochaine.

5. Ensemble (A).

6. Après guerre, Desmaretz avait écrit : nous déclarons que (A).

7. Ici finit la mise au net du préambule écrit de la main de Desmaretz.

8. Ces onze derniers mots remplacent la formule : le présent édit, statué

et ordonné, disons, statuons (B).

9. Des articles qui vont suivre nous avons un texte préparé pour la

discussion parles commissaires, ainsi que le prouve la liste de leurs

huit noms inscrite en marge par Desmaretz. Ce document fait voir toutes

les modifications apportées au texte tel que les bureaux l'avaient dressé;

a plupart ont été inscrites par le Rebours, quelques-unes par Desmaretz.
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et faubourgs du Royaume, louées ou non louées, ensemble pour celles

de la campagne qui, étant louées, procurent un revenu aux proprié-

taires, même pour les parcs et enclos desdites maisons étant en valeur ;

ni

« Le dixième du revenu de toutes les charges, emplois et commis-

sions, soit d'épée, de robe, des maisons royales, villes, police, ou de

finances, compris leurs appointements, gages, remises, taxations et

droits y attribués, de quelque nature qu'ils soient
;

lA

« Et pareillement le dixième de toutes les rentes sur l'Hôtel de ville,

sur le clergé, les postes et contrôle des actes des notaires, sur les villes,

provinces et pays d'états, des augmentations de gages, pensions, gra-

tifications ordinaires et extraordinaires, dons et acquits patents.

« Déclarons sujettes à la levée du dixième ordonné par ces pré-

sentes * toutes les rentes à constitution sur particuliers, rentes viagères,

douaires* et pensions créées et établies pai- contrats, jugements, obli-

gations ou autres actes portant intérêts, comme aussi tous les droits,

revenus, émoluments et autres droits, de quelque nature qu'ils soient,

attribués tant à nos officiers qu'aux particuliers, corps ou communautés,

soit qu'ils leur aient été aliénés ou réunis, et pareillement les octrois

et revenus patrimoniaux, communaux, et autres biens et héritages des

villes, bourgs, villages, hameaux et communautés, même les droits de

messageries, carrosses et coches, tant par terre que par eau, et géné-

ralement tous les autres biens, de quelque nature qu'ils soient, qui pro-

duisent un revenu.

VI

« Mais, attendu que les propriétaires des fonds et héritages, maisons

et offices qui doivent des rentes à constitution, rentes viagères,

douaires 2, pensions ou intérêts payeront le dixième de la totalité du

revenu des fonds sur lesquels les rentiers ou pensionnaires et autres

créanciers ont à exercer ou ponrroient exercer leurs hypothèques, vou-

lons que le dixième dû par lesdits rentiers, pensionnaires ou autres

créanciers soit à la décharge desdits propriétaires des fonds, et qu'à cet

effet ledit dixième soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement

des arrérages desdites rentes, pensions et intérêts, en justifiant par eux

de la quittance du payement du dixième des revenus de leurs fonds.

1. Ces présentes est écrit en interligne, au-dessus de le présent éditÇB).

2. Douaires a été ajouté en interligne (B).

2. Le second rentes et le mot douaires ont été ajoutés en inter-

ligne (B).
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VII

<( Et, comme pareillement les particuliers, officiers, corps et com-
munautés, même les corps et communautés des villes, bourgs, villages

et hameaux qui jouissent de droits, revenus, émoluments et autres

droits de quelque nature qu'ils soient, droits d'octrois, revenus patri-

moniaux, communaux et autres biens et héritages, droits de message-

ries, carrosses, coches et autres, payeront le dixième de la totalité du
revenu de tous lesdits droits, émoluments, octrois et autres biens,

lesquels peuvent être chargés du payement de rentes, pensions, droits,

taxations, émoluments ou intérêts, à quelque titre que ce soit, voulons

que le dixième dû par ceux qui jouissent desdites rentes, pensions,

droits, taxations, émoluments ou intérêts, soit à la décharge desdits par-

ticuliers, officiers, corps et communautés, et des corps et communautés
des villes, bourgs, villages et hameaux, et qu'à cet effet ledit dixième

soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement desdites rentes, pen-

sions, droits, taxations, émoluments ou intérêts, en justifiant par eux

de la quittance du payement du dixième de leursdits revenus.

VIII

« Comme, dans tous les fonds sur lesquels nous ordonnons que le

dixième sera levé ne sont point compris les biens des particuliers,

gens d'affaires, commerçants et autres, dont la profession est de faire

valoir leur argent, lesquels n'ayant pas contribué à proportion de leurs

revenus et profits, pendant la présente guerre, aux impositions dont

nos autres sujets ont été chargés, ordonnons que chacun d'eux contri-

buera aux besoins présents de l'Etat sur le pied du dixième des revenus

et profits que leur bien peut leur produire, suivant les rôles qui en

seront arrêtés à cet effet.

XI

« Voulons que le dixième du revenu des biens ordonné être levé

par notre présente déclaration ' soit payé suivant les rôles qui en seront

arrêtés en notre Conseil, savoir : pour les trois derniers mois de la

présente année ITIO, quinzejours après la signification des rôles, et,

pour chacune des années suivantes, en quatre termes égaux, dans les

mois de janvier, avril, juillet et octobre, par préférence à tous créan-

ciers, douaires et autres dettes privilégiées ou hypothécaires, de

quelque nature qu'elles soient, même à nos autres deniers, et que les

redevables, leurs fermiers, locataires ou autres débiteurs y soient

contraints par les voies ordinaires et accoutumées.

X

<f Défendons à tous fermiers, locataires, receveurs, œconoraes, pro-

1. Présente déclaration remplace en interligne présent édit (B).
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cureurs, régisseurs, commissaires aux saisies réelles, trésoriers, rece-

veurs, commis aux recettes, dépositaires, débiteurs, et tous autres

tenants ou exploitants dos biens, de quelque nature que ce soit, dont

le revenu est sujet à la levée du dixième, de vuider leurs mains de ce

qu'ils doivent ou devront ci-après qu'en justifiant préalablement, par

les propriétaires, avoir payé le quartier courant et les précédents du
dixième du revenu que lesdits fermiers, locataires et autres, chacun à

leur égard, auront à payer auxdits propriétaires, si mieux n'aiment

lesdits propriétaires consentir que leurs fermiers, locataires et autres

payent en leur acquit le dixième du prix des baux et revenus dont ils

seront chargés : ce que lesdits fermiers, locataires et autres seront tenus

de faire dans les termes ci-dessus prescrits, à peine d'y être contraints,

nonobstant toutes saisies, arrêts, cessions, transports et délégations,

quoique acceptés, même nonobstant les payements d'avance qui pour-

roient avoir été par eux faits ; et, en rapportant par lesdits fermiers,

locataires et autres les quittances de ce qu'ils auront payé pour le

dixième en l'acquit desdits propriétaires, ils en demeureront d'autant

quittes et déchargés envers lesdits propriétaires ou autres ayant leurs

droits, qui seront tenus d'allouer et passer lesdites quittances du

dixième dans les comptes desdits fermiers, locataires et autres qui en

auront fait leur payement.

XI

« Et, pour pouvoir fixer avec égalité ce qui doit être payé pour le

dixième du revenu des biens qui y sont sujets, ordonnons que les pro-

priétaires desdits biens fourniront, dans quinzaine du jour de la publi-

cation des présentes', les déclarations de leurs biens à ceux qui seront

préposés à cet effet, et en la forme qui leur sera prescrite en exécution

de nos ordres, savoir : pour ceux de notre bonne ville de Paris, par le

prévôt des marchands de ladite ville, et, pour ceux des provinces, par

les intendants et commissaires départis dans lesdites provinces ; et,

faute par lesdits propriétaires de fournir leurs déclarations dans le

temps prescrit ci-dessus, voulons qu'ils soient tenus de payer le double

du dixième de leurs revenus, et le quadruple^ en cas de fausse décla-

ration.

XII

« Le recouvrement des deniers provenant dudit dixième des revenus

sera fait par les receveurs des tailles dans les pays d'élections, et, dans

les pays d'états, par les receveurs et trésoriers ordinaires des deniers de

la province, lesquels en remettront le fonds aux receveurs et trésoriers

généraux, pour être par eux portes en notre Trésor royal : duquel dixième

lesdits receveurs et trésoriers, tant particuliers que généraux, compte-

1. Deft pr^ftentes remplace en interligne du présent édil (B).

2. Quatruple (B).
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ront en la forme et manière portée par les déclarations et arrêts ' donnés

pour l'établissement de la capitation.

« Si donnons en mandement à nos amis et féaux conseillers les gens

tenant notre cour de Parlement, Chambre des comptes et Cour des

aides de Paris, que notre présente déclaration- ils aient à faire lire,

publier et registrer, même en vacations, et le contenu en icelle^ garder

et observer de point en point selon sa forme et teneur, nonobstant tous

édits, déclarations, arrêts, règlements et autres choses à ce contraires,

auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes *; aux copies

desquelles, collationnées par l'un de nos amés et féaux conseillers et

secrétaires, voulons que foi soit ajoutée comme à l'original. Cartel est

notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à

cesdites présentes'. Donné à Marly, le quatorzième jour d'octobre 8,

l'an de grâce mil sept cent dix, et de notre règne le soixante-huitième.

Signé : LoDis. Et plus bas : Par le Roi : Phélypeaux. Vu au Conseil :

Desmaretz^. Et scellé du grand sceau de cire jaune*. »

III

Le 20 octobre. Desmaretz signa cette circulaire aux intendants, qui

avait été préparée d'avance, puisqu'elle parle encore d'édit, et non
de déclaration^, et qui fut envoyée par toute la France les 30 et 31 oc-

tobre 'o
:

« Monsieur,

« Le Roi, pour soutenir les dépenses où il se trouve engagé par la

continuation de la guerre, et pour n'avoir plus recours aux affaires

extraordinaires et traités dont il sait que les recouvrements sont tou-

jours à charge à ses sujets, a pris la résolution d'ordonner la levée du
dixième des revenus de tous les biens-fonds et autres.

« Je vous envoie copie de l'édit atin que vous connoissiez le détail

de cette levée, et que vous puissiez, en attendant qu'il soit expédié,

1. Déclarations et arrêts remplace en interligne édits et déclarations (B).

2. Présente déclaration remplace présent édit (B).

3. Icelle, en interligne, remplace icelui (B).

4. Ces présentes, en interligne, remplace le présent édit, et ensuite des-

quelles remplace duquel (B).

o. Les treize derniers mots sont en interligne, remplaçant la formule :

Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait met-

tre notre scel (B).

6. Ces sept mots remplacent au mois d'octobre (B).

7. Ces deux contre-seings n'avaient pas été mis sur B, non plus que la

mention du sceau.

8. On a vu p. 176, note 3, que la formalité du sceau fut remplie le 2U
;

celle de l'enregistrement eut lieu au Parlement le 25, en simple chambre
de vacations.

9. Dans presque tous les documents et correspondances il n'est parlé
que d'édit, qui était la forme naturelle, et annoncée d'avance, de cet acte.

10. Contrôleurs généraux, n» 86o.
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prendre les mesures que vous croirez nécessaires, tant pour vous mettre

en état d'avoir promptement les déclarations et dresser les rôles, que
pour vous précautionner contre les fraudes qui pourroient arriver dans
lesdites déclarations.

« Je vous envoie trois projets de déclarations : l'un pour les sei-

gneurs des paroisses, l'autre pour les particuliers possédant biens de
campagne, et le troisième pour les propriétaires des maisons ; et,

comme l'intention du Roi est que le recouvrement du dixième se fasse

par les maires et syndics, qu'ils en remettent le montant tous les huit

jours aux receveurs des tailles, et que le fonds soit par eux envoyé
tous les mois au commis de la recette générale pour être remis au
Trésor royal, vous ferez imprimer ces déclarations en blanc, que vous

distribuerez aux receveurs des tailles, et qui seront par eux données
aux maires et syndics, afin que toutes les déclarations soient faites

dans le même ordre et conformément au projet.

« Si, par la connoissance que vous avez de votre département, vous

trouvez quelque chose à ajouter aux différents projets de déclarations,

vous le pouvez faire, et vous m'en donnerc-z avis.

« J'ai promis à S. M. que vous apporteriez toute la diligence pos-

sible à retirer les déclarations et dresser les rôles, que vous ferez exé-

cuter dans les villes et paroisses à mesure que vous les aurez expé-

diés ; ils seront autorisés, comme ceux de la capitation, par un arrêt

du Conseil.

« A l'égard de la peine portée par l'édit contre ceux qui ne payeront

pas dans le temps prescrit, sur l'avis qui vous en sera donné par les

receveurs des tailles ou vous les condamnerez à payer le double, ou

vous laisserez passer quelques jours sans donner vos condamnations
;

je laisse le tout à votre prudence.

a Pour ce qui est de ceux qui feront de fausses déclarations, il

faut les punir sévèrement en leur faisant payer le quatruple.

(c Vous aurez soin de m'envoyer des duplicata des déclarations qui

seront faites et des rôles que vous dresserez, afin que je les fasse re-

mettre aux commissaires du Conseil que le Roi a nommés pour suivre

la levée du dixième ^
« L'édit, que vous trouverez ci-joint, vous mettra parfaitement au

fait de cette levée, et je compte que, lorsque je vous l'enverrai pour

le faire exécuter, vous aurez pris par avance tous les arrangements

nécessaires pour opérer promptement les déclarations et dresser les

rôles.

« Je crois qu'il est à propos que les frais de poursuites soient taxés

par vos subdélégués sur les diligences qui leur seront représentées:

desquels frais il sera donné quittance à ceux qui les leur payeront.

« L'intention du Roi est que, faute par les maires et syndics de

porter aux receveurs des tailles, dans le temps marqué, les deniers par

1. Ci-contre, p.461.
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eux reçus, ou de leur avoir fourni l'état des dénommés aux rôles qui

n'auront pas payé, ils soient contraints au payement du montant de

ce qui se trouvera dû, sauf à eux à se faire payer par les débiteurs.

« Les receveurs des tailles tiendront deux reo;istres paraphés, l'un

pour enregistrer les sommes qu'ils recevront, et l'autre pour les frais,

observant d'enregistrer sur le premier tous les certiiicats de publication

des rôles.

« Il faudra établir un contrôleur près de chacun des receveurs des

tailles, qui aura pareillement deux registres paraphés par vos subdélé-

gués, et aux mêmes tins que ceux des receveurs.

« Ce contrôleur enverra tous les quinze jours au commis à la recette

générale un état de la recette faite, dont il vous fournira un double

atin que, sur le bordereau de recette du commis à la recette générale

que vous vous ferez remettre, vous puissiez connoître si les maires, syn-

dics et receveurs des tailles n ont point retenu de fonds entre leurs

mains.

« Vous aurez soin de m'envoyer tous les mois un état de la recette

faite par le commis du receveur général, signé de lui, et de vous

visé.

« La lecture de l'édit suppléera à ce que je ne vous mande pas.

« Je suis, Monsieur, etc. »

Les déclarations exigées des ayants-bien par l'article xi furent la

première pierre d'achoppement, même pour les biens-fonds et immeu-
bles : on a déjà vu, parle travail préparatoire demandé à l'intendant de

Tours, combien elles comportaient de subdivisions et de catégories ; on
en peut juger également par les modèles de bordereaux ou cédules

où le contribuable devait, non seulement indiquer ce qu'il possédait en

terres labourables, prés, vignes, bois, étangs, rivières, moulins, habi-

tations, droits seigneuriaux, bestiaux à bail ou à cheptel, redevan-

ces, etc., mais énumérer les noms du laboureur ou de l'exploitant,

ceux des mesureurs, le nombre des mesures, le montant de chaque
produit et de chaque vente, etc. '. Desmaretz se réserva pour lui-même,

ou plutôt pour ses collaborateurs principaux qui avaient tiguré dans la

commission préparatoire -, le contrôle supérieur des déclarations de

toute espèce et de tous pays ^
; mais la réception de ces déclarations

1. Papiers du Contrôle, G' 1138. — 2. Ci-dessus, p. 164-163.

3. A. M. de Bouville, les gens de finance domiciliés à Paris ; à M. Bi-

gnon de Blanzy, la capitale elle-même, maisons, communautés, com-
merçants relevant de la prévôté des marchands j à M. le Peletier des
Forts, les communautés relevant de la lieutenance générale de police, les

banquiers et autres gens « faisant valoir leur argent, » les pays d'états,

les provinces du nord et de l'est; à M. de Bercy, les dix-neuf généra-
lités des pays d'élections. 11 n'est plus question de Nointel, ni deVaubourg,
ni de Harlay qu'a nommés Saint-Simon, p. 164-165.— Le projet autographe
est dans le carton G' 1138 ; mais l'arrêt portant commission, et ren-
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devait se faire d'abord, conformément à l'article xi, par les commis
(assistés des subdélégués, maires et autres, de peur qu'on ne cédât

à des considérations de voisinage ou de personnes '), puis passer à

l'examen du syndic de paroisse, auquel on remettrait une partie de ses

propres cotes en récompense de sa peine.

Du chef-lieu d'élection, la déclaration allait aux intendants-. Ceux-ci

firent de leur mieux, parfois en se servant des curés pour presser et

même aider leurs paroissiens ^
; mais croyaient-ils davantage que Bà-

ville au succès? La plupart trouvèrent ample matière à objections, et

sans doute eurent cette même réponse * : « On ne recevra ni requêtes en

décharges, ni oppositions aux taxations d'ofïice, sans que le récépissé

de la déclaration faite y soit joint ; n'entrez pasdanslesdétails.» Aussi, dit

Saint-Simon, que de plaintes pitoyables, de sanglots étouffés ^ 1 II y eut

même des oppositions violentes et des coalitions dans certains pays :

en Béarn.le parlement et les états fomentèrent la résistance; en Bre-

tagne, de même en Périgord, la noblesse se ligua contre le dixième

et la capitation ^; le parlement de Rennes essaya de faire la sourde

oreille.

Pour les biens de roture, à défaut de déclaration, il était possible

de les taxer d'après leur cote de taille.

Comment agir à l'égard de la petite noblesse, si nombreuse et si in-

téressante? C'est ce que demanda un intendant du Midi qui avait son

franc-parler "
:

« Les articles qui regardent les gages, rentes sur le clergé, appoin-

tements des commis et patrimoniaux ne souffriront point de difficulté.

Le cinquième, qui concerne les marchands et autres qui font valoir

leur argent, sera un peu plus difficile dans l'exécution; cependant

j'espère en venir à bout sur le pied marqué dans le projet. La grande

difficulté roule sur le six et septième article, qui regardent le dixième

des biens nobles et des biens ruraux ^.

« Il sera aisé de régler le dixième des biens nobles sur le pied des

du le i" novembre, nomma en outre Desmaretz lui-même et son fidèle

le Rebours. Dangeau indique (tome Xlll, p. iib) qu'il y eut des modifi-

cations entre janvier et août 1711. Nous savons aussi que le commis
Galet, qui fit plus tard le Compte rendu et fut de l'Académie, prit part

aux travaux.

1. Contrôleurs généraux, n» 863, 1040, 1093, etc., et Additions, p. 699.

2. Voyez le livre de M. Houqaes-Fourcade, p. 187-208. Les intendants

furent chargés de cette besogue par un arrêt du 20 décembre.

3. Nous avons une circulaire imprimée de .M. Chauvelin aux curés de

sa généralité, à côté de son essai de cadastre du mois de février : Affai-

res étrangères, vol. France 1173, fol. 237.

4. Gomme àBàville. — 3. Ci-dessus, p. 176.

6. Contrôleurs généraux, n»* 1194 et 1239.

7. M. 'le Gendre, intendant à Montauban, 31 mars 1711 : Contrôleurs

généraux, n" 1020.

8. La généralité de Montauban était pays de taille réelle.
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aveux et dénombrements rendus aux trésoriers de France, et d'y com-
prendre les autres biens nobles pour lesquels il n'y a point eu d'aveux

et dénombrements, sur les états que les subdélégués m'ont envoyés
;

mais le grand embarras sera de faire payer ce dixième à une infinité de
gentilshommes qui ont à peine de quoi vivre, ou qui ont leurs enfants

au service. Il n'y en aura pas le quart qui paye volontairement
; le

reste ne le fera que par la contrainte et les saisies, et en accordant

quelque diminution à ceux que l'on connoîtra dans l'impuissance de
payer. Ainsi, il faudra, sur cet article, diminuer au moins un sixième

pour les non-valeurs.

« Les particuliers qui possèdent les biens roturiers, quoique les

plus chargés, ne laisseront pas que de payer, si vous approuvez le plan

que j'ai déjà eu l'honneur de vous proposer, et que je prends la libéré

de vous répéter, qui est de régler le dixième sur le pied des impositions

ordinaires. »

Qu'il s'agît de biens-fonds affermés ou cultivés par le propriétaire,

de maisons occupées par lui-même ou louées à bail, de revenus mobi-
liers, rentes, appointements, augmentations de gages, ou de tous au-

tres éléments de revenu, Saint-Simon l'a dit^, et d'ailleurs c'était l'es-

sence même du nouvel impôt : à défaut d'une « confession de bonne
foi, nette, précise, » et acceptée comme telle par les bureaux, il n'y

avait plus que « discussion des facultés de chacun, combustion des

familles par ces cruelles manifestations et par cette lampe portée sur

leurs parties les plus honteuses, » en un mot l'inquisition répugnante,

et ruineuse aussi pour ceux dont, bien souvent, le crédit ne reposait

que sur le secret et la discrétion.

Aussi se produisit-il, dans les bureaux de Desmaretz un afflux in-

terminable de sollicitations et de propositions tendant à atténuer la

désolation générale. Citons cette lettre du gouverneur de Lyon, en

date du '28 décembre 1740 "^
:

« M. le maréchal de Villeroy, ayant été informé des intentions du
Roi sur la levée du dixième dans la ville de Lyon par une lettre que
M. Desmaretz lui écrivit le 41 de ce mois, dépêcha un courrier au Con-
sulat, avec les ordres, les mémoires et toutes les instructions néces-

saires sur la conduite que les prévôt des marchands et échevins dévoient

tenir en cette occasion pour donner de nouvelles marques de leur bonne
volonté et de leur zèle pour le service du Roi.

« Le Consulat s'étant assemblé le 48 de ce mois, où se sont trouvés,

avec le prévôt des marchands et les échevins actuellement en charge,

les anciens prévôts des marchands et échevins qui avoient passé dans
les mêmes charges depuis l'année 4685, il y a été délibéré sur les moyens
les plus prompts et les plus convenables de donner au Roi une finance

proportionnée à celle que S. M. pouvoit attendre de la levée du dixième.

1. Gi-dessus, p. 166-167. — 2. Papiers du Contrôle, G^ 235.
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« Et, comme l'établissement de cette levée à l'égard des biens qu

ne consistent pas en immeubles ne pouvoit se faire dans la ville de Lyon

sans exposer le commerce, en quoi consiste la fortune et tous les biens

de la plus grande partie de ses habitants, à une perte certaine, ce

commerce, qui dépend ordinairement d'un grand secret, ne pouvant

subsister après les déclarations exactes que les marchands et négociants

auroient été obligés de donner de leurs facultés, il a été résolu dans

l'assemblée que, pour parvenir, sous le bon plaisir de S. M., à un

abonnement qui pût tenir lieu de l'établissement et de la levée du

dixième des biens qui ne consistent pas en maisons, rentes constituées

ou autres immeubles, il seroit incessamment procédé à la confection

d'un rôle d'évaluation du dixième que chaque négociant ou autres

personnes qui font profession de faire valoir leur argent doivent payer,

et que, pour cet effet, on établiroit six bureaux, dont le premier com-

posé du Consulat, et les cinq autres des anciens échevins, présidés

dans chacun bureau par un ancien prévôt des marchands : auxquels

bureaux seroient distribués les trente-cinq quartiers de la ville, pour

travailler sans perte de temps, dans les salles de l'hôtel de ville qui

leur seroient indiquées, aux rôles pour lixer l'abonnement du dixième

des biens qui ne consistent pas en immeubles ; et que ces rôles seroient

ensuite remis au prévôt des marchands en charge, pour être examinés

et véririés dans une seconde assemblée. »

Desmaretz fit réponse qu'il attendrait l'arrivée des rôles pour en

rendre compte au Roi.

Presque partout il y eut nécessité de s'accommoder aux lieux et aux

circonstances ainsi que les Lyonnais le demandaient : de là, une

grande variété dans les compromis, sous forme de forfait, de rachat,

d'abonnement, de même que dans les exemptions ou exceptions'. On a

évalué qu'un quart du Royaume se racheta : c'est ainsi que le clergé paya

huit millions pour être exempté à jamais ^ (^il donna alors vingt-quatre

millions pour être affranchi de la capitation), l'ordre de Malte soixante

mille livres, le clergé des Trois-Evèchés et du Roussillon cent qua-

rante-neuf mille livres, la ville de Lyon six cent cinquante mille, etc.

1. M. Houques-Fourcade a consacré une vingtaine de pages à cette

partie de son sujet, ainsi que M. Marcel Marion; ce dernier s'est parti-

culièrement étendu sur les modificalions qui se produisirent sous le

règne de Louis XV, à mesure que l'expérience reprenait et se prolongeait.

2. 11 en paya encore douze en 1724. Un habitué des bureaux du Con-

trôle, Demalon, commissaire provincial des guerres à Limoges, qui avait

collaboré à l'établissement du dixième, et qui s'en tit d'ailleurs rémunérer

plusieurs fois, car ses demandes d'argent étaient presque aussi multiples

que ses avis et propositions de finance, Uemalon prétendit, l'année sui-

vante, que, le clergé ayant trois cents millions de revenu et détenant un
cinquième des terres du Hoyauiuf,ou eût dû fui en demander fe dixième,

soit trente millions par an. C'est qu'il n'admettait, ni abonnements ni

rachats.
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Les pays d'états demandèrent à s'abonner, et l'on y consentit volon-

tiers. Ce fut, en première ligne, le Languedoc, sur qui le Contrôle avait

compté pour donner le bon exemple. Evaluant que les biens fonciers

nobles de leur pays représentaient un revenu de trois millions, les états

offrirent de payer de ce chef trois cent mille livres par an, en s'en

réservant la répartition; puis, pour les fonds roturiers, ils obtinrent

que la taxe serait réglée à deux sols pour livre des impositions, et

que les biens affranchis de la taille payeraient d'après l'imposition de

l'année où ils avaient été libérés'. Au total, ce fut sept cent quatre-vingt

mille livres pour les biens-fonds, et cinq cent mille pour le reste '-. La
Bretagne donna douze cent mille livres par an, le Béarn quarante-cinq

mille pour les biens-fonds et les revenus d'industrie, la Bourgogne

huit cent quatre-vingt-quatre mille, la Franche-Comté trois cent

soixante mille, sans doute en qualité d'ancien pays d'états, et la Pro-

vence cinq cent mille livres^. La Savoie, que nous occupions alors,

se tira d'affaire moyennant une augmentation de sa capitation^.

IV

Dans les cinq premiers articles de la déclaration on avait énuméré
les immeubles ou établissements et droits attachés aux immeubles, les

maisons de ville et de campagne avec leurs dépendances, les appoin-

tements, gages, remises, taxations ou droits attachés aux charges, em-
plois et commissions, les rentes, pensions, gratitications, émoluments et

droits provenant soit du Roi, soitdecommunautésetde particuliers, enfin

tous les autres biens généralement, de quelque nature qu'ils soient,

qui produisent un revenu.

En dernier lieu, l'article VIII présentait cette très singulière rédac-

tion : « Les particuliers, gens d'affaires, commerçants et autres dont

la profession est de faire valoir leur argent, n'ayant pas contribué à

proportion de leurs revenus et protits, pendant la présente guerre, aux

impositions dont nos autres sujets ont été chargés, chacun d'eux con-

1. Monin, Essai sur l'histoire administrative du Languedoc, p. 148-130.

2. Ce que noire auteur en dit ci-dessus, p. 178-179, est absolument faux :

a Le Languedoc entier, quoique sous le joug du comité Bàville, offrit

en corps d'abandonner au Roi tous ses biens, sans réserve, moyennant
assurance d'en pouvoir conserver quute et franche la dixième partie, et

le demanda comme une grâce... » Ùangeau avait dit tout simplement, et

très exactement : « Les états de Languedoc se sont accommodés pour
le dixième des terres de la province ; mais, pour le dixième des rentes,

le Roi le recevra comme dans le reste du Royaume. » Saint-Simon avait

déjà commis la même erreur dans sa Lettre anonyme de 1712 au Roi :

voyez ci-après, p. o74. — Ces arrangements particuliers ne furent réglés

que peu a peu, par des arrêts de 1711 et 1712, qu'on trouve dans la col-

lection Roadonaeau, où est aussi, n" 66 du carton 4U0, un recueil spécial

conceruaDt le dixième.

3. Contrôleurs généraux, Appendice, p. 631.— 4. Ibidem, n» 1021, note.

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON. XX 30
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tribuera aux besoins présents de l'Etat sur le pied du dixième des

revenus et profits que leur bien peut leur produire suivant les rôles

qui en seront arrêtés à cet effet... »

C'est ce que l'on appela le dixième d'industrie: n'entendons pas

industrie au sens spécial qui est maintenant attaché à ce mot', mais

comme signifiant toutes manières de « faire valoir son argent, » depuis

le négoce jusqu'aux spéculations financières de tout ordre, et même
jusqu'à ces professions que l'on appelle aujourd'hui intellectuelles et

libérales, en art, en science, en littérature, avocats, magistrats infé-

rieurs, procureurs, agrégés d'université, etc. 2.

Atteindre et englober dans la taxe des bénéfices aussi divers, tout comme
s'ils eussent constitué un revenu direct, fixe, permanent, aisément

appréciable par les agents du fisc, ou même par les intéressés, avait

paru à Vauban être une tâche au-dessus de tous les calculs ou procédés

d'investigation. Et en effet, le plus récent historien de nos anciens impôts

sur le revenu, M. Marion, quoique assez favorable au principe, reconnaît

que Desmaretz se trouva en face de difficultés à peu près insurmon-

tables et préféra perdre sur le recouvrement plutôt que de décourager

le monde des affaires, si utile à l'Etat: « On n'exigea, dit-il, aucune

déclaration des négociants et industriels; on les imposa arbitraire-

ment, tantôt par une taxe additionnelle à leur capitation (elle-même

entièrement arbitraire), tantôt d'après un aperçu général de leurs

profits, que les intéressés étaient priés, mais d'ailleurs nullement

obligés de fournir, tantôt, et plus souvent, en abandonnant aux diffé-

rents corps et communautés le soin de répartir entre leurs propres

membres une somme Hxée en bloc. L'administration se déchargeait

ainsi sur les corporations des inextricables difficultés de la répartition

individuelle.... »

C'était ouvrir une large brèche dans le bloc du dixième, et surtout

méconnaître en ses parties les plus essentielles le principe qu'on s'était

proposé d'une imposition rigoureusement et mathématiquement pro-

portionnelle au revenu de chaque contribuable, alors que, dans les clas-

ses ou catégories de la capitation, on n'avait considéré que les titres et

fonctions, l'état social de chacun. Le commerce de Lyon et de plusieurs

autres villes put ainsi se soustraire à l'inquisition dont le gouvernement

1. Ci-dessus, p. 179, note 5, et p. 201-203.

2. Tel cet Expilly de Dauphiné qui était à la fois avocat et directeur

d'affaires extraordinaires pour le lîoi ; tels encore les Jésuites de Nan-

tes, qui eurent quelque peine à ne pas être taxés pour leur cours public

d'hydrographie à Nantes : Correspondance des Contrôleurs, n<» 1127 et

12(52. En 1777, on supprima le vingtième portant sur cette partie de

l'industrie, « c'est-à-dire sur les fruits inconnus et présumés du travail

et de l'intelligence, » parce que « S. M. avait compris qu'une pareille

contribution ne pouvait jamais être répartie avec une sorte d'équité qu'à

l'aide d'une inquisition tellement illimitée, qu'une estimation, même
arbitraire, devenait préférable. »
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royaJ le menaçait, ou à l'arbitraire de l'intendant : pour cela, il suffit

que l'édilité démontrât aux banquiers, marchands, négociants, que

l'intérêt commun leur commandait de se taxer eux-mêmes de bonne

grâce, aved'aide. s'il en était besoin, de quelquesanciens membres du

corps de ville connaissant bien le terrain, et d'offrir un abonnement à

forfait. Desmaretz goûta cet expédient' ; mais aussi, deux ou trois ans

plus tard, Boisguilbert protesta qu'il était inique de laisser retomber tout

le poids de l'impôt sur les biens-fonds, qui, cependant, donnaient six fois

moins de produit que la grande industrie : au moins eût-il fallu taxer

trois fois plus celle-ci 2. A plus forte raison pour les gens d'affaires

n'ayant d'autre profession que de « faire valoir leur argent, » non plus

dans le commerce ou les industries diverses, mais dans les spécula-

tions financières, le forfait parut seul applicable, quoique l'article VII

de la déclaration portât que ceux-là aussi seroient taxés selon leur

gain présumé. On les pouvait distinguer en deux catégories : 4° ceux qui

avaient « le maniement des deniers du Roi dans les fermes, sous-fermes,

traités, sous-traités, marchés, entreprises; » 2° ceux qui, par emplois,

négociations, commissions et opérations de caisse, bénéhciaient des

« facilités que le gouvernement royal apportait au commerce ». On
songea d'abord à faire prendre douze cent cinquante mille livres d'aug-

mentations de gages, au denier vingt, par tous ceux qui, d'une façon ou

d'une autre, avaient bénéficié de profits considérables depuis l'entrée de

Chamillart au Contrôle général ; mais, faute de trouver des bases pour

la répartition des souscriptions forcées, et sur la demande même des

intéressés, peu soucieux de livrer leurs comptes à l'inquisition^, l'édit

primitif de création des augmentations de gages (octobre ITIO) fut

remplacé en janvier l'il par une émission de six cent raille livres de

rentes provinciales, au denier vingt, sur le produit des aides, gabelles

et cinq grosses fermes*: moyennant quoi cette classe de contribuables

serait déchargée de toutes taxes et recherches^. C'est ainsi que*» « les

seuls financiers s'en sauvèrent par leurs portefeuilles inconnus et par

la protection de leurs semblables devenus les maîtres de tous les biens

des François de tous les ordres. » Ces ménagements s'imposèrent le plus

1. Contrôleurs généraux, n» 983; Houques-Fourcade, les Impôts sur le

revenu, p. i62 et suivantes.

2. Contrôleurs, p. 662 ; notre tome XIV, p. 398.

3. Il y eut des désordres à Bourges lorsqu'on voulut faire la réparti-

tion de la quote-part de ces rentes qui était attribuée à la généralité: Arch.
nat., E 823 s, fol. 166.

4. Collection Rondonneau, AD -(-699, n<>» 5-8, et 700, n» 1. Les gens
d'affaires ainsi taxés ne purent se pourvoir en opposition contre les

rôles qu'après avoir payé la moitié de leur taxe (arrêt du 23 juin 1711),

et il fut dit (arrêt du 30) que tous ceux qui, ayant pris intérêt dans le

maniement des affaires du Roi, ne se seraient pas acquittés, se ver-

raient tout simplement assujettis au dixième de leur revenu présumé.
o. Arrêts du Gonseildu3 janvier et du 10 mars 1711. — 6. Ci-dessus, p. 179.
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souvent; voici ce qu'écrivit au ministre du déparlonient de la guerre

l'intendant de Roussillon, M. Barrillon '
:

« Vous êtes informé intiniment mieux que moi de l'édit du mois

d'octobre dernier qui crée douze cent cinquante mille livres d'augmen-

tations de gages, lesquelles ont été supprimées par l'édit du mois de

janvier qui crée à la place six cent mille livres de rentes sur PHôtel

de ville, que l'on veut obliger à prendre, non seulement tous ceux

qui ont t'ait le négoce des billets , mais même tous ceux qui

ont eu quelque part dans les affaires du Roi, entreprises, marchés,

fournitures, trésoriers, caissiers, commis, etc. M. Desmaretz m'a en-

voyé des ordres très pressants et réitérés de lui envoyer un état de

ceux à qui, aux termes de l'édit, on pouvoit faire prendre de ces aug-

mentations de gages ou de ces rentes. Je lui envoyai d'abord seule-

ment un état de ceux qui ont fait le négoce de billets, gens qui cer-

tainement ne méritent aucun ménagement et à qui tous les honnêtes

gens doivent être ravis de faire contribuer pour les besoins de 1 État,

auquel leur infâme commerce fait un si grand tort; mais ce premier

étal ne l'a pas satisfait: il a mandé qu'il avoit de la peine à comprendre

qu'il ne fût pas plus ample, et m'en a même cité un que j'oubliai, qui

est Barrai, et un autre que je ne taxois pas assez, qui est Doms. Vous
trouverez le nom de l'un et de l'autre dans l'état que je vous envoie.

Et, en même temps, il m'a ordonné de lui en envoyer un nouveau plus

ample, et qui comprît tous ceux qui se trouvent dans le cas du dernier

édit. Je n'ai pu m'empêcher de lui obéir, et lui ai envoyé l'état dont

vous trouverez, Monsieur, la copie ci-jointe ; mais j'ai pris la liberté

de lui représenter dans ma lettre le danger qu'il y a de taxer ainsi tous

ceux qui ont fait des entreprises pour le compte de S. M., et que cela

peut souvent empêcher qu'on ne trouve des entrepreneurs dont on a

quelquefois un besoin si pressant et si indispensable (surtout dans un

temps où on n'a pas toujours l'argent à la main), que le manque d'entre-

preneurs peut quelquefois arrêter tout court l'exécution des plus grands

projets.... J'ai cru que vous me pardonnerez la liberté que je prends de

vous le faire observer de nouveau, parce que je suis journellement dans

le cas que je voie les dilficultés iniinies où on est de trouver des entre-

preneurs par le peu de régularité avec laquelle ils sont payés, et que,

si l'on augmente encore cette ditliculté par le dégoût que cette espèce

de taxe peut leur donner, on tombera dans un très grand embarras....

Je ne parle point des raisons d'équité qui peuvent empêcher de taxer

des gens auxquels le Roi doit déjà des sommes très considérables; je

ne parle que des inconvénients qui peuvent s'en ensuivre pour le ser-

vice. Je mets à la marge de la copie que je vous envoie de l'état que

j'ai envoyé à M. Desmaretz quelque note particulière pour ceux qu'il

me paroit le plus important de ne pas dégoûter tout à fait"^.... »

1. Dépôt de la guerre, vol. 2330, n» 88, 23 février 1711.

2. Suit un état de trente-six noms.



L'IMPOT DU DIXIEME. 469

Paris était le centre générai de la spéculation, et, en dehors de ces

taxes, la police y poursuivait ce monde d'agioteurs et d'usuriers, aussi

nuisibles aux opérations financières qu'à la bonne tenue du commerce *.

Ne pouvant les imposer effectivement au dixième de leurs scandaleux

profits sur le trafic des assignations et des papiers d'Etat de toute

nature, on les força d'en restituer une partie, comme c'était l'habitude

avec ces gens-là, en les taxant individuellement, à l'estime, et sans aucun

recours d'appel. On prétendait que cela se serait élevé, pour le

total, à vingt ou même trente millions. Un des Crozat fut cotisé, comme
simple agioteur, à douze cent mille livres, et son frère à huit cent

mille. Ceux qui essayèrent de résister furent mis sous les verroux^.

Nous lisons dans un journal parisien ^, en novembre 1710 : tf On a pris

plusieurs personnes accusés d'avoir acheté à vil prix les billets de

monnoie, ce qui s'appelle agioter, et d'y avoir gagné des sommes im-

menses. Il y en a, dit-on, de taxés jusqu'à trois cent mille livres. Ils

sont dispersés à la Bastille, au Chàtelet et au For-1'Evêque. Il y en a

six au Petit-Chàtelet. On ne les voit point, et il est défendu au geôlier

de les nommer; les geôliers sont chargés de leur nourriture et ont

ordre de les traiter bourgeoisement. Il y a un nommé Berthe, fameux

banquier, qui est à la Bastille ; M. d'Argenson, qui a fait mettre le

scellé chez lui, près Saint-Martin-des-Champs, s'y transporte et le fait

venir là de la Bastille pour l'interroger et procéder. Le frère de ce

Berthe s'est sauvé. »

L'article X de la déclaration avait prescrit, pour les seuls biens-fonds,

que les fermiers et locataires se chargeraient eux-mêmes de verser dans

les caisses du Roi le montant de la taxe avant de s'acquitter envers leur

propriétaire, ou exigeraient la preuve du versement fait par lui du quar-

tiercourant. Un arrêt du 20 décembre 1710^ spécifia que non seulement

les locataires, fermiers, receveurs, économes seraient responsables

de la somme due sur chaque terme de loyer, mais que les comptables

royaux, ceux des rentes sur la Ville, etc., feraient le même prélève-

ment à chaque échéance^. Ce fut là un souci ; le 23 décembre, M. Des-

maretz écrivait à le Rebours : J'ai examiné plus d'une fois, Monsieur,

et avec attention, votre projet de déclaration pour la retenue du

1. Contrôleurs générauv, n°' 964, 988, 1393.

2. Ci-dessus, p. 201-203 ; Lettres historiques de la Haye, tome XXXIX,
p. 64.

3. Bibl. nat., ms. Nouv. acq. Ir. 4037, fol. 12 v°.

4. Arch. nat., E 823 b, fol. 309 et 349 ; collection Rondonneau, AD !x

400, D» 83, p. 13.

o. Pour les rentes sur la Ville, il y eut une déclaration spéciale du
3 janvier, qui fut publiée dans le Journal de Verdun, p. 2.39-244, et dont
le texte est dans le recueil ci-dessus indiqué p. 21.
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dixième. Je ne suis point content de toutes les difficultés que je pré-

vois dans l'exécution, ni des solutions que j'y trouve. Cette affaire

Hemanderoit un temps bien long, par tous les détails qu'il faut discu-

ter. Je vous prie d'y faire encore vos réflexions. Il faudra se résoudre

à faire une déclaration suivant votre projet, et, sur les incidents qui

surviendront, on y pourvoira dans la suite en connoissance de cause. »

Voici l'instruction qui fut ^^dressée ou projetée dès les premiers

temps 1 :

Article.

M Les propriétaires qui jouissent par leurs mains, les fermiers, mé-

tayers, locataires, etc., payeront à Noël prochain le dixième de tous les

biens dont ils jouissent, et ce comme de terme échu ; et les débiteurs

de rentes et redevances retiendront en leurs mains le dixième desdites

rentes et redevances échues pendant le cours de cette année. »

Remarques.

« Primo, tout le monde s'attend à payer le dixième dans la moitié

de janvier : ainsi, il est à propos que le Roi profite de cette attente.

a Secundo, le Roi n'aura besoin d'emprunter que pour trois mois ;

car, dès le mois de janvier, ceux qui auront prêté pourront être rem-

boursés : ainsi, le Roi perdra peu par l'intérêt de ces emprunts.

« Tertio, il sera facile aux fermiers, métayers et locataires de payer

jusqu'à Noël. Ils devront au moins le quart du revenu du bien dont

ils jouissent, et on ne leur demande que le dixième de ce revenu : il

leur restera encore entre les mains plus d'une fois autant que le

dixième ; car, supposé que le bail soit de dix livres et qu'ils soient

obligés de payer cinquante sous par quartier, en payant vingt sous,

qui est le dixième, il leur restera encore trente sous entre les mains

pour payer au propriétaire.

« Quarto, à l'égard des propriétaires, c'est le temps le plus com-

mode pour payer, en ce que la récolte est faite, les granges et les caves

sont pleines ; il peut aisément, avec sa marchandise, faire de l'argent.

« Quinto, cette vente qui se fera partout dans ce temps-là, et de la

part des propriétaires, et de la part des fermiers et métayers, mettra

les denrées à bas prix, et ce sera justement le temps propre aux ma-

gasiniers pour remplir leurs magasins.

« Sexto, sans cet article les fermiers pourroient répondre qu'ils ne

devroient rien.

« Septimo, le Roi sera en droit de retenir par ses mains le dixième

des rentes qu'il doit, échues cette année.

« Octavo, ce payement fera que, dans le mois de février, il aura

reçu presque les trois quarts du dixième, qui fera, tous frais faits,

plus de soixante millions ; car je suppose que les frais de la recette ne

i. Papiers du Contrôle, C 1138.



L'IMPÔT DU DIXIÈME. 471

monteront pas à plus de quatre millions, qui seroit un sou pour

livre.

Article,

a Comme il n'est pas juste que ceux qui sont chargés d'enfants non

étiiblis payent autant que ceux qui en ont moins ou qui n'en ont point

di tout, S. M. se réserve à leur faire des diminutions sur ce qu'ils devront

après la paix signée et le désarmement fait. Le Roi se réserve pareille-

uent à faire pareilles diminutions à ceux qui justifieront dans ce temps-

à avoir payé une capitation excessive, ce qui sera réglé alors par les

intendants des provinces sur les règlements qui leur seront alors en-

voyés ; mais les décimiers et capitables ne pourront jusque-là, sous ce

prétexte, être dispensés de payer présentement le courant de toute leur

capitation et de tout leur dixième. »

Remarques.

« Primo, cet article est juste, et il est important que le public voie

qu'on a eu attention autant qu'on a pu à la justice.

«( Secundo, cet article n'empêche en rien l'exécution présente de

l'édit, puisqu'il ne laisse aucun prétexte de retardement.

« Tertio, il fait cesser des murmures, et des murmures bien fondés.

Article.

« Comme il est juste que chaque sujet donne du secours à l'État à

proportion de ses facultés, et que les autres ne souffrent pas de ses

fraudes, ceux qui, par quelque fraude, n'auront pas payé leur dixième

entier pourront être recherchés après la paix, et punis par amende, si

le cas y échoit. »

Remarque.

« Il est à propos d'ôter de l'esprit des décimiers toute envie de

frauder, parce que cette envie diminueroit le dixième et causeroit du
retardement au recouvrement. »

En apostille, de la main de Desmaretz : « A M. le Rebours
;

je le

prie de m'en parler. »

Un peu naïvement on avait compté que le quartier acquis d'octobre à

décembre 1740 serait recouvré dans les deux mois et demi qui restaient

à courir jusqu'au l'' janvier, et que l'annuité entière de 1714 pourrait

ensuite être prélevée dès le début du nouvel exercice, au moins quant

aux parties assignées sur les caisses et les comptables des deniers du
Roi, des pays d'états, des villes et communautés ; mais les règlements

de perception faits à cette intention ' durent être retirés, et, heureu-

1. Règlement du 27 décembre, enregistré le 7 janvier suivant : collec-

tion Rondonneau, ADix 400, n» 83, p. 16-21; arrêts du 2o décembre :

E 283 e, fol. 62-64. On avait même proposé d'offrir l'intérêt au denier
dix aux contribuables qui feraient l'avance de ce trimestre.
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sèment pour Desmaretz, les receveurs généraux lui avancèrent dix-

huit millions *.

Un impôt aussi incertain à établir, à faire accepter, à recouvrer, ne

pouvait procurer les ressources dont le Contrôle avait immédiatement

besoin pour le payement des troupes et pour le soutien des affaires en

général. Aussi Desmaretz se détermina-t-il, dès le 2 décembre, à faire

un appel au crédit public, appel peu considérable puisqu'il ne s'agis-

sait que de trois millions remboursables dès le mois d'avril suivant

sur les premières recettes du dixième, avec intérêt au denier dix. Comme
prime, chaque souscripteur de cent mille livres recevrait des lettres

de noblesse ou de réhabilitation sans justification aucune, de manière

à être réputé et censé noble d'extraction '-. Peu après, et sans même
attendre que le travail des rôles fût parfait, on demanda aux inten-

dants, en janvier et février 1714, d'envoyer immédiatement ceux qui

n'étaient « susceptibles d'aucune difficulté, » par exemple les rôles de

terres et de maisons louées, d'appointements des commis des fermes,

de gages des officiers et commis des villes, afin qu'on pût mettre la taxe

en recouvrement sans attendre l'estimation des fonds cultivés par le

propriétaire, ou des maisons occupées de même, ou encore des revenus

d'industrie ^.

VI

Les pages toutes bouillantes d'indignation et d'horreur que cette

création du dixième, entraînant les pires procédés d'inquisition, une

désolation générale, un bouleversement inhumain de l'ordre social,

et allumant la guerre civilejusque dans les familles, inspirait encore

à Saint-Simon trente ans plus tard^, peuvent être considérées comme
un écho direct du sentiment qu'on retrouve presque partout dans

les écrits contemporains, mais surtout dans les chansons ou gazettes

qui circulaient sous le manteau, ou dans les recueils périodiques qui

s'imprimaient avec plus de sécurité de l'autre côté des frontières; nous

savons d'ailleurs que notre auteur ne se faisait pas faute de puiser à ces

sources-là. Ainsi, un correspondant parisien écrivait ce qui suit à Mme
Dunoyer, trois ou quatre semaines après la déclaration du dixième^ :

« Nous voici, à cette heure, obligés de donner au Roi la dîme des

biens qui nous restent ! Il faut, pour satisfaire à cet édit, faire son

inventaire dès son vivant, chose très désagréable. Aussi se souiève-t-on

terriblement contre cet impôt, et si fort, qu'on est obligé de se servir

des troupes qui sont en quartier d'hiver.... C'est quasi une seconde

1. Malet, Compte rendu des finances.

2. Déclaration royale du 2 décembre: dans la collection Rondonneau,
AD IX 400, n» 87, et AD -h 700, n» 51.

3. Contrôleurs, n» 983.-4. Ci-dessus, p. 163-168.

5. Lettre lviii, dans le tome 111 des Lettres historiques et galantes,

p. 103.
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dragonnade. En vérité, si ceci dure, je ne sais plus ce que nous devien-

drons.... »

La même Mme Dunoyer a reproduit un peu plus tard, dans une de

ses Lettres galantes *, ce virulent article qui courait alors dans diverses

gazettes de Hollande-, et dont elle attribuait la paternité à un A'ou-

veau Mercure galant des cours de l'Europe, imprimé à Trévoux :

« La levée du dixième denier ne produira pas autant d'argent

qu'on se l'étoit imaginé ; car, outre que tout le monde cric contre, et

que cela pourroit bien causer quelque fâcheuse révolution, outre cela,

dis-je, tel paysan à qui on prendra son bœuf ou sa vache pour payer

cette imposition, n'ayant pas le moyen d'en acheter un autre, laissera

sa terre en friche, et nos champs, autrefois si fertiles, faute de pou-

voir être cultivés, ne produiront à l'avenir que des épines et des char-

dons. Où prendra-t-on, après cela, les dîmes, les tailles et autres

droits ? Le Roi ne régnera plus que sur des hommes à la manière d'Es-

pagne, c'est-à-dire sur des ombres, et tout le Royaume ne sera plus

qu'un vaste cimetière. Voilà l'état où nous réduisent les mauvais con-

seils qu'on a donnés à S. M. ! Les peuples crient si fort là-dessus,

qu'on a emprisonné depuis peu dix ou douze imprimeurs, libraires ou

colporteurs qui débitoient sous main des libelles contre le gouverne-

ment et des livres défendus. Le premier président de Rretagne a eu

ordre de partir d'ici en diligence pour se rendre à Rennes afin de

soumettre la province à l'établissement du dixième, à quoi elle ne pa-

roît pas fort disposée ^. La Bretagne n'est pas seule rebelle, et les

intendants des autres provinces ont tous écrit en cour qu'ils voyoient

fort peu de disposition à obliger les peuples à supporter patiemment

ce nouveau fardeau. On a même semé des billets à l'Opéra et à la Co-

médie contre cet impôt. On a fait tout ce qu'on a pu pour découvrir

les auteurs de ces libelles ; mais il n'y a pas eu moyen, et, pendant

qu'on les cherche, il y a peut-être quelqu'un qui dit tout bas :

Tu n'en sauras rien, grand Louis;

Car j'étois seul quand je le fis.

Malgré tout cela, la cour ne veut pas en avoir le démenti, et, sans

s'embarrasser des justes murmures des sujets, on songe seulement à

lever les difficultés qui s'opposent à l'exécution de cet édit. On a

même déjà commencé à enregistrer à l'Hôtel de ville les déclarations

des particuliers touchant leurs revenus, sur le pied desquels ils doi-

vent être taxés. Les intendants en font autant dans les pronnces, et

cette obligation où l'on est réduit de faire ainsi son inventaire de son

1. Lettre lxxxiii, dans le tome IV, p. 91.

2. Extraordinaire xcv de la Gazette d'Amsterdam, sous la date du
21 novembre.

3. Cette province, surtout la noblesse, tarda beaucoup à s'exécuter,

comptant sur un abonnement. On n'en était pas encore sorti en 1712,

mais sans qu'il y eût eu de violences à proprement parler.
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vivant, a quelque chose de si rude, que personne ne peut s'en accom-
moder. Il y en a pourtant déjà qui ont subi cette dure nécessité, et il

paroît une liste des gens qui ont été taxés des premiers, entre lesquels

M. Crozat est marqué sur le pied de trois millions. J'avoue que, pour

ces Messieurs les maitôtiers que la fortune a traités en aînés, il y a

quelque espèce de justice à leur demander un peu compte de leur

administration ; mais il faudroit que ce fût pour dédommager tant de

gens qu'ils ont ruinés, et pour conserver un peu l'équilibre en faisant

circuler l'argent. Cependant c'est ce qu'on n'a garde de faire, et, par

un aveuglement le plus grand du monde, il semble qu'on ne travaille

tous les jours qu'à mettre les peuples hors d'état de pouvoir secourir

le Roi dans ses pressants besoins. Eh ! que diroit François I", qui ne

juroit jamais que foi de gentilhomme, s'il voyoit comment on traite à

présent la noblesse en France ? Il s'écrieroit sans doute : « O temps !

« ô mœurs ! » et je ne puis m'empêcher de le dire aussi ; mais il faut

le dire tout bas, car,

Sur les dieux et sur les rois, silence ! «

Et cela se disait du haut en bas de l'échelle sociale. Mme de Main-

tenon écrivait à son cousin et confident l'archevêque de Rouen ' :

« .... Il y a quelque temps qu'un saint de notre connoissance me
manda les murmures qu'on faisoit à Paris, et qu'on disoit que, depuis

l'affaire du dixième, le Roi avoit déclaré qu'il ne devoit plus rien, que

M. Desmaretz l'avoit assuré qu'il ne manqueroit plus d'argent, qu'il

alloit rétablir les appartements d'autrefois et les tables qu'il avoit re-

tranchées à Marly, qu'on alloit faire des bals où il vouloit que toutes

les dames fussent magnifiques. De tout cela il n'y a pas un mot de

vrai. Je répondis article par article, et notre saint me manda qu'il

étoit très édifié de tout ce que je lui apprenois, et qu'il espéroit s'en

servir utilement. »

Le « saint de notre connoissance » serait-il M. le duc de Bourgogne,

qui, selon Saint-Simon — et nous n'y voyons pas d'invraisemblance —
« se mit sur les partisans, dit qu'il falloit qu'il en parlât parce qu'il en

avoit jusqu'à la gorge, déclama contre le dixième denier et contre

cette multitude d'autres impôts, etc. ; » et entraîna même son père,

sinon son frère Berry, dans ce mouvement de protestation généreuse,

hardie sans doute, mais purement déclamatoire ^ ?

Quant à Mme de Maintonon, on sent qu'elle n'eut point confiance

dans Desmaretz, ni dans son remède héroïque 3.

1. Lettre inédite du o janvier 1711.

2. Ci-dessus, p. 180. Nous avons vu (tome XIV, p. 336) que le duc de

Bourgogne estimait fort le maréchal de Vauban et son Projet de dîme,

mais quelquefois en trouvait trop outrées les « spéculations. »

3. Le 18 novembre 1710, elle avait écrit à son neveu Noailles (lettre

inédite conservée au château de Mouchy) : « Je ne vois que le duc

d'Albe et le comte de Bergeyck qui approuvent la taxe du dixième.
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Cependant n'avait-il pas quelque droit à réclamer les circonstancee

atténuantes, ce ministre que Saint-Simon, malgré les relations affec-

tueuses qu'il entretenait soigneusement aveclui, a rendu responsable de

la « sanglante affaire » qui n'avait pu être conçue et machinée que

dans un « bureau d'anthropophages » ? N'était-elle pas imposée par la

situation désespérée des tinances au bout de dix ans de guerre, et par

l'horreur des conditions de paix que les alliés prétendaient imposer * ?

Et, en un cas pareil, Desmaretz ne mériterait-il pas une absolution

relative, comme son maître se résignant à imposer la capitation en

16932? C'est là précisément, au témoignage de notre auteur, ce que

le très humain Beauvillier dit « en peu de mots » dans le conseil du

30 septembre ^ : « Tout fâcheux qu'il reconnût ce secours, il ne pouvoit

ne le pas préférer à voir les ennemis ravager la France, ni trouver que

ce parti ne fût plus salutaire à ceux-là même qui en souffriroient le

plus. »

C'est à ce coup, fiers Hollandois,

Que tournera la chance.

Vous sentirez avant six mois

Le pouvoir de la France.

On va dégainer tout de bon ;

L'arrêt du dixième le dit*...

Non seulement le Journal de Verdun" traduisit ce sentiment, peut-

être sous l'inspiration de Desmaretz : « S'il y a eu quelques particu-

liers qui aient murmuré, ce ne sont que ces génies bornés qui croient

que leur intérêt personnel doit être, en toutes choses, préféré à celui

du corps de l'Etat, dont ils ne sont que des membres gangrenés...,

comme les renégats de la religion chrétienne ; « mais, elle-même, la

Gazette d'Amsterdam accueillit cet article, passablement équivoque, de

son correspondant de Paris * : « La pierre en est jetée ; la résolution

de soutenir le roi Philippe, qui avoit paru douteuse pendant quelque

temps, s'est pleinement manifestée ; les nouveaux édits et les déclara-

tions projetées ont paru, surtout celle du dixième, dont on avoit douté

au commencement. Feu M. le maréchal de Vauban avoit ci-devant tra-

vaillé à ce projet, sous le nom de Dime royale, dans la vue d'abolir

M. Desmaretz en espère beaucoup. On prétend que les Hollandois en

ont été fâchés. » On, c'était le Roi.

1. Ci-dessus, p. 174 et Addition n- 958, p. 369-370.

2. Comparez la lettre que Louis XIV avait adressée aux gouverneurs
des provinces après la rupture des premières négociations de Gertruy-

denberg: tome XVil, p. 402 et 605-607.

3. Ci-dessus, p. 176. Fénelon s'exprimait à peu près de même
(Œuvres, éd. Lebel, tome XXII, p. olo).

4. Chansons imprimées dans le Nouveau siècle, tome III, p. 377 et

380-381.

o. Tome XIV, p. 107-108. — 6. Extraordinaire lxxxvui, du 4 novembre.
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tant d'impôts établis à la ruine du public, et son livre est assez connu
;

mais on a trouvé le secret, en conservant tous ces impôts, d'ajouter

encore celui-ci par-dessus tous les autres, et même d'en ordonner l'exé-

cution dans le cours de cette guerre, et parmi tous les embarras du
commerce, qui ne peuvent qu'augmenter. Cela fait qu'on en raisonne

diversement, et que cet expédient paroît admirable aux uns, pendant
que d'autres en jugent tout autrement. « Voilà, disent les premiers,

« le fruit qu'on a, au moins recueilli de nos négociations de Gertruy-

« denberg, d'avoir par là disposé les peuples à souffrir la continuation

« d'une guerre si onéreuse ; » mais les autres y opposent le passé et

l'état où l'on se trouve aujourd'hui, malgré tant de belles apparences,

qui ont toujours été trompeuses. C'est ce que le temps ne lardera pas

d'éclaircir, et on verra par la suite si cette époque nous sera plus heu-
reuse que celle de la capitation. »

Le succès donna raison àDesmaretz, et lui permit de se féliciter, pen-

dant ses dernières années, d'avoir obtenu par ce coup de désespoir un
relèvement décisif, tout en y apportant ce qu'il était possible de

ménagements. C'est pourquoi le marquis d'Argenson lui en faisait

gloire dans le temps même où Saint-Simon le vouait à l'exécration *
:

« Ce ministre sensé se garda bien d'imposer le dixième à toute rigueur

dans un temps désastreux ; il ne voulut que le semblant avec quelque
réalité, il se contenta de tirer dix millions de ce qui en auroit valu

trente à un malhabile homme, il effraya les ennemis de la France, qui

y virent de grandes ressources, et il n'acheva pas la ruine des particu-

liers. » Le commis Malet, le financier flamand Bergeyck, Torcy encore

ont applaudi de même à cette manœuvre, trouvant que le mal fait aux

contribuables français fut amplement compensé par la pacification ob-

tenue au bout de deux ou trois ans. M. de Bergeyck, dit Torcy -, esti-

mait « que la suppression du papier et l'imposition du dixième feroient

trouver au Roi de nouvelles ressources pour continuer la guerre,

qu'il s'étoit étonné bien des fois que cette imposition n'eût pas été éta-

blie plus tôt, qu'il l'avoit toujours employée dans les Pays-Bas pour

le roi d'Espagne, que, pendant la guerre, tous les biens payoient

deux vingtièmes, qui avoient été quelquefois multipliés jusqu'à dix-

sept vingtièmes ^ ».

Et Desmaretz lui-même, quand l'expérience du premier dixième eut

pris fin, et qu'il rédigea son Compte rendu pour le Uégent, voulut en-

core s'excuser, se justifier même d'avoir provoqué un expédient si dé-

sespéré * :

« La situation de l'État ne pouvoit être plus pressante. L'épuise-

1. Mémoires du marquis d'Argenson, tome III. p. 363.

2. Journal de Torcy, p. 304. Ci-dessus, p. 474, note 3.

3. C'est pourquoi Desmaretz, dans son Compte rendu, a invoqué

l'exemple de ces voisins : ci-dessus, p. 4o3-4o4.

4. Contrôleurs généraux, tome III, Appendice, p. 676.
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ment total des ressources pratiquées dans les finances depuis vingt-

deux ans faisoit plus que jamais désespérer de le soutenir.

« Dans cette extrémité, on demanda des mémoires à diverses per-

sonnes
;
plusieurs des intendants des finances furent consultés, plu-

sieurs des receveurs généraux et autres financiers furent appelés, et

donnèrent différents mémoires. Il falloit s'assurer d'un fonds annuel

pendant la guerre, qui ne chargeât point les revenus du Roi comme
tous les autres moyens dont on s'étoit servi auparavant : après un exa-

men long et exact, on ne put trouver d'expédient plus convenable que

d'établir le dixième du revenu de tous les fonds, et généralement de

tous les biens.

« L'imposition en fut ordonnée par la déclaration du 7 (sic) octobre

n 10. Cette levée étoit un remède extrême et violent : les ennemis de la

France se persuadèrent que l'établissement en seroit impossible ; mais,

ayant vu que tous les sujets se prètoient aux besoins de l'Etat, et

qu'il se faisoit paisiblement et sans résistance, ils regardèrent le

dixième comme une ressource inépuisable pour la guerre.

« On peut dire que c'est un des principaux motifs qui ont déter-

miné les ennemis à faire la paix ; ils s'en sont même assez expliqués

pour ne laisser aucun lieu d'en douter *. »

Telle fut aussi la conclusion des historiens des finances du xviii» siè-

cle, non seulement du commis-académicien Malet, qui avait été le col-

laborateur de Desmaretz dans l'œuvre du dixième, mais des auteurs

de VEncyclopédie méthodique publiée à la veille de la Révolution.

On ne doit pas non plus oublier que le déficit pour les années 1710

et 1711 s'élevait à plus de cent millions, et la dette flottante à près de

deux cents.

VII

La déclaration du 14 octobre avait promis que le dixième serait

supprimé trois mois après la publication de la paix, ce qui en définis-

sait exactement le caractère transitoire et circonstanciel ; et cependant,

quand la paix de 1713 eut permis de faire disparaître l'ustensile et les

autres impositions militaires, puis le doublement de certains droits,

il fallut reconnaître que la liquidation des dettes accumulées par

vingt-cinq ans de guerre presque continue ne permettait de tenir ni

les promesses de 1701 pour la capitation, ni celles de 1710 pour le

dixième, « sans tomber dans un plus grand mal-. » Les deux imposi-

tions furent donc maintenues par une déclaration du 9 juillet 1713,

pour durer jusqu'à ce que les dettes de la guerre fussent entièrement

couvertes, et les aliénations domaniales remboursées.

1. Après avoir reproduit ce texte, Forbonnais dit, presque comme
Mme de Maintenon, que le grand tort fut d'user trop tard de ce remède
héroïque, alors que tout était tombé, épuisé, et que rien ne pouvait

plus suffire. Cependant il permit d'aller jusqu'à Denain.

2. Fénelon en demandait la suppression dès 1712.
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Cette promesse ne put être réalisée qu'en août 1717 '.

Dans le mémorandum que nous avons imprimé ci-dessus ^, on a vu

que le Contrôle général avait compté, comme Boisguilbert, sur un

produit de quatre-vingts millions, et sur un recouvrement si facile

que, dès le mois de février, trois quarts de ce produit seraient dans

les caisses du Roi sans qu'il y eijt à supporter plus de quatre millions

de frais. Les livres de MM. Houques-Fourcade et Marion, comme
aussi les documents de comptabilité, font voir que la recette ne

dépassa guère, pendant les cinq années suivantes, une moyenne de

vingt-deux à vingt-cinq millions ^ Desmaretz ne poursuivit donc

que pour la forme une expérience désastreuse, qui, du reste, donna

les mêmes résultats lorsqu'on la renouvela en 1733, puis en 1741 et en

1749, sous la forme et la dénomination de vingtième, c'est-à-dire en ré-

duisant la taxe de moitié, toujours pour cesser après la guerre ; et alors

encore, dit d'Argenson^, ce furent les médiocres qui payèrent pour les

gros; les pauvres en pâtirent plus que les riches, « absolument et pro-

portionnellement. » On peut le voir aussi dans les ouvrages modernes^'.

A la lin de l'ancien régime, l'avocat Linguet tit paraître d'abord à la

Haye en 1764, puis à Londres en 1787, un mémoire sur l'Impôt terri-

torial ou la Dime royale avec tous ses avantages. Linguet persistait à

préconiser la dîme en nature, telle que l'avait conçue Vauban, « ce

guerrier-citoyen qui semble avoir voulu expier ses tristes succès» —
« La seule méthode raisonnable et juste, disait-il, est de lever les impôts

en nature, et par conséquent d'établir la Dîme, » à la seule condition

d'assujettir à cet impôt territorial les immeubles qui n'en paraissaient

pas susceptibles, par exemple sur les mêmes bases que la taxe des

boues et lanternes. Le dixième eut donc pour dernier apologiste cet

avocat déchu, renié tour à tour, rejeté et désavoué par tous les partis

politiques.

A propos du dixième et des opérations qui furent faites ou auraient

dû se faire en cette occasion, Saint-Simon a parlé de « ces dénombre-

ments impies qui ont toujours indigné le Créateur ^. » Xous pouvons

donc placer ici un document de ce temps-là, tiré encore du même dos-

1. Recueil Rondonneau, AD IX 400, a»' 131 et 137.

2. Gi-dessus, p. 470.

3. Une déclaration du 20 mars 1714 (collection Rondonneau, n» 128)

régla l'ordre et la forme des comptes à fournir.

4. Ses Mémoires, tome V, p. 410, 4iO, 460-463.

o. A l'occasion du vingtième de 1741, on imprima une table chronolo-

gique des règlements relatifs aux dixièmes de 1710 et de 1733, de même
qu'il avait été fait un premier recueil des lois et arrêts en 1712.

L'un et l'autre sont dans la section spéciale de la collection Rondonneau
cotée AD IX 400, n°' 82 et 83; et nous les avons employés.

6. Gi-dessus, p. 167 et note 4 ; ci-après, Additions et corrections, p. 374.
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sier, et rédigé très peu après la création de l'impôt nouveau'. On y
verra, en addition à ce que j'ai dit il y a quelque vini;t-cinq ans^,

ce que pouvait être sous Louis XIV, même à la tin de son règne, cette

science à peine naissante de la statistique démographique, et ^ quels

procédés élémentaires plusieurs intendants avaient essayé d'appliquer

à la capitation en 1694 et 1703, à l'établissement de leurs mémoires

peur l'instruction du duc de Bourgogne en 1698, aux mesures contre

la disette de 1709. Mais bien du temps devait encore s'écouler avant

que la masse des contribuables cessât de considérer toute tentative de

recensement de la population comme une curiosité inconvenante,

presque sacrilège, ou conmie un instrument d'oppression.

Moyen proposé pour faire un dénombrement exact

de tout le Royaume.

« Le dixième qui se lève à présent dans le Royaume seroit un sub-

side moins onéreux, plus aisé à lever, et d'un plus grand rapport que
la taille, si le dénombrement et l'estimation des biens étoit faite avec

la justesse et la précision qu'elle se peut faire. Les moyens dont on se

sert à présent sont bons pour le temps où il semble qu'on n'a pas

voulu alarmer les peuples par une recherche trop scrupuleuse ; mais,

si cette recherche se faisoit de la manière qu'elle est proposée dans

ce mémoire, toute exacte qu'elle est, les peuples, au lieu de s'alarmer,

concourreroient (sic) à la rendre encore plus. Les xMémoires de tout

le Royaume dressés par MM. les intendants des provinces ^ est (sic) un
des meilleurs moyens que Ton puisse trouver; mais il y manque bien

des cuoses. Ils ne sont pas également justes ni uniformes, ni assez

détaillés. Il est vrai qu'il y en a quelques-uns, pour le général des pro-

vinces, qui ont toutes ces conditions ; mais ce général ne donne point

un détail des villes et des paroisses, absolument nécessaire pour bien

connoître le fort et le faible des héritages et des biens des particuliers,

avec une égalité tixe et proportionnée aux facultés d'un chacun.

« Pour parvenir à cette égalité, si l'on continue après la paix la

levée du dixième, ce qu'on pourra faire en déchargeant les peuples

d'une multitude d'impôts extrêmement à charge et qui ne vont qu'au

protit de quelques particuliers, il faut ordonner à ceux qui ont présen-

tement la direction de ce dixième, ou qui l'auront à l'avenir, de dres-

ser des mémoires et des états, paroisse par paroisse, élection par élec-

tion et généralité par généralité, des biens, tant meubles qu'immeubles,

de tous les habitants du Royaume. Pour cela, on y spécifiera l'étendue

1. Papiers du Contrôle, G" H38.
2. Dans l'Introduction du Mémoire de la généralité de Paris en 1698,

p. xix-xxix.

3. Ibidem, p. o52. Comparez notre tome II, p. 461.

4. Les mémoires demandés et dressés en 1698 pour l'instruction du
duc de Bourgogne.
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et la qualité de chaque paroisse, de chaque élection et de chaque gé-

néralité, le nombre des personnes et la distinction de leurs qualités et

de leurs professions, le revenu de chaque paroisse, de qui elle relève,

ce qu'elle contient de villages, hameaux, métairies, châteaux, fiefs,

etc., le nombre d'arpents en terres labourables, en vignes, prés, pâtis,

bruyères, bois, étangs, ruisseaux, rivières navigables et autres, mou-

lins à grains, à foulon et à papier ; la valeur, l'étendue et la qualité

des fiefs et de leurs possesseurs, le revenu en cens, dîmes et terrages

et toute autre nature des redevances, le nombre du bétail, chevaux,

mulets, bœufs, vaches, moutons, porcs, etc.; l'état des manufactures

établies ou qu'on pourroit y établir, leur valeur et celle du commerce

qui se fait dans chaque paroisse, ou qui s'y peut faire; ce qui manque

aux terres pour les faire valoir, les nourritures qui s'y peuvent faire,

les défrichements et dessèchements, et autres remarques qu'il faudra

soigneusement faire. De tous lesquels états et mémoires sera fait un

registre paroisse par paroisse, pour être remis aux greffes des bureaux

des finances et de chaque élection, et celui de la paroisse délivré au

syndic, dans lequel sera spécifié le nom[bre] des maisons, feux, per-

sonnes et bestiaux, celui des arpents de terre avec leurs distinctions,

avec une distance entre les noms pour y marquer les changements de

fermiers ou de métayers qui arrivent ordinairement, lesquels ne se

pourront faire qu'après avoir déclaré, six mois devant, au syndic de

la paroisse, vouloir changer de lieu et de paroisse, et en rapportant le

certificat du curé et du syndic de celle où on est allé demeurer'.

« On dira peut-être que c'est un grand détail, dont l'exécution est

impossible, MM. les intendants, avec une longue expérience et leurs

lumières, n'ayant pu y parvenir: de quoi il ne faut pas s'étonner, parce

que le poids des affaires dont ils sont chargés ne leur a pas permis,

ni ne leur permet pas d'entrer dans un aussi grand détail comme
pourra faire celui qui, comme j'ai dit, sera chargé de la direction du

dixième, pourvu qu'on y emploie des personnes intelligentes, qui

aient toutes les qualités nécessaires pour remplir un pareil emploi. Il

faut, non seulement de l'expérience et une connoissance des terres et

de l'état des provinces, mais une grande capacité et du jugement, sur-

tout un grand fonds de probité et de désintéressement ; voir tout par

soi-même, si cela se peut, ou ne s'en rapporter qu'à des gens fidèles

et expérimentés ; savoir la géométrie pour suppléer et pour se garantir

de l'ignorance et des fraudes des arpenteurs.

« Voilà ce que je crois le meilleur moyen de faire valoir le dixième

denier sans avoir recours à des déclarations forcées, bien souvent

fausses, qui diminuent le profit au lieu de l'augmenter. »

l. Dans le registre de l'Académie des inscriptions et médailles pour

l'année 1707, on voit que Charles de Valois lut ou improvisa, le 9 août,

une dissertation sur le census ou dénombrement cliez les Romains
depuis le temps de Servius TuUius.



LE GRAND PRIEUR ET MASNER. 481

VI

LE GRAND PRIEUR ET MASNER i.

L'arrestation du Grand Prieur en territoire neutre constituait un

attentat contre le droit des gens, étant surtout données la qualité de ce

prince et sa situation particulière en disgrâce, et en une sorte d'exil.

D'autre part, Thomas Masner était tout à la fois un agent de l'Autriche,

un citoyen considérable et puissant dans son pays des Grisons, et, en

même temps, une espèce de bandit international soutenu à la fois par

l'affection de ses compatriotes et par ses relations bien connues avec

Vienne, Londres, la Haye et Turin. Tout cela contribua à donner du reten-

tissement aux incidents, aux négociations diplomatiques qui suivirent le

guet-apens du 27 octobre 1710, et au dénouement judiciaire qui n'abou-

tit que l'année suivante. Toutes les gazettes étrangères, comme celle de

Verdun (tome Xl\'), et surtout les Lettres historiques de la Haye (tomes

XXXVIU-XL), reproduisirent généralement l'historique de l'affaire et

les principaux documents, dont quelques-uns se retrouvent en dernier

lieu dans le recueil de Lamberty ; mais, en dehors des copies prises

par Bellerive (ms. Fr. ii 178, fol. 402-444), la correspondance du duc de

Vendôme, conservée actuellement aux Archives de Chantilly, contient

un certain nombre de lettres propres à caractériser le rôle joué par la

diplomatie française en face des ministres impériaux et de la Confédé-

ration suisse. Nous n'en voulons ajouter que quelques-unes aux textes

déjà publiés.

Engagement de Masner-.

« Je soussigné, Thomas Masner, natif Grison, de la ville de Coire,

déclare et m'oblige, moi et tous mes biens, que, mon tils, actuelle-

ment prisonnier au château de Pierre-Encise, venant à être remis à

Genève en liberté, à l'instant que j'en aurai lettres certaines de sa main

et de M. Maurice Pasteur, où il étoit en pension, je relâcherai dans le

moment S. A. S. Mgr de Vendôme, grand prieur, que j'ai arrêté sur

terre grisonne par représailles, et le ferai conduire en sûreté, avec

tous les gens de sa suite et équipage, sur terre suisse ^, S. A. pro-

mettant, moyennant cela, de n'avoir aucun ressentiment de ce qui

s'est passé. Fait à Balzer*, le 29 octobre 1710.

Signé : « Philippe de Vendôme.
« Masner. »

1. Ci-dessus, p. 203-207.

2. Chantilly, Papiers du duc de Vendôme, reg. S XVII, fol. 27. Cette

pièce fut imprimée dans le Journal de Verdun, tome XIV, p. o8.

3. Avec le prince, il avait arrêté un juif de Mantoue nommé Vittafano;

mais il le relâcha moyennant deux cents louis.

4. Balzer ou Balzers (ci-dessus, p. 206, note 2) est tout proche de la

frontière.

UÉUOIRES DE SAINT-SIMON. XX 31
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Le comte du Luc, ambassadeur en Suisse, à la princesse des UrsinsK

« A Soleure, 1" novembre 1710.

« .... Je ne sais, Madame, si vous avez oui parler d'un scélérat

nommé Masner, de la ville de Coire dans les Grisons. Cet homme,
après avoir piraté sur l'Empereur et l'Empire, crut qu'il y avoit plus

à g;asner en devenant notre ennemi secret : c'est lui qui trahit feu

Barbezières, et qui, pendant que nos troupes étoient en Bavière, a

volé au Roi et à ses sujets des sommes immenses, de quoi il n'a fait

aucun mystère. Son fils unique s'avisa d'entrer dans le Royaume : il y

fut arrêté, et conduit à Lyon, où il est encore. Le père, outré de cet

accident, s'en prit au sieur Merveilleux, secrétaire-interprète du Roi

dans les Grisons, qui résidoit à Coire : il l'enleva de force, et le garda

chez lui avec des traitements inouïs, se moquant de la justice parce

qu'avec de l'argent il détermine le peuple à faire ce que bon lui

semble 2. S. M. agréa que je menasse cette affaire : elle fut conduite au

point que la ville de Coire m'envoya une députation solennelle et le

même Masner, pour demander pardon au Roi. Je reçus les excuses
;

mais il fut question de compter et de rendre avant de livrer le fils :

cet homme, n'ayant pu se résoudre à restituer, a pris un parti qui

vous parottra. Madame, d'un désespéré. Il sut que quelques François

arrivoient à Coire : il fut, avec cinquante fusiliers, s'embusquer à un

quart de lieue de cette ville; il attaqua ces mêmes François, qu'il

arrêta sans peine, et fut surpris lui-même d'apprendre que c'étoit

M. le Grand Prieur, qu'il a conduit à Balzer, bourg sur les terres de

l'Empire, où ce prince est pourtant sous la puissance dudit Masner,

qui le traite avec toute sorte de duretés, si j'en crois un gentilhomme

que M. le Grand Prieur m'a envoyé, et qui arriva hier au soir. J'ai

dépêché. Madame, un courrier au Roi pour informer S. M. et recevoir

ses ordres. Je ne laisse pas, en attendant, d'être inquiet sur la manière

dont elle envisagera la chose. Comme vous êtes au fait, Madame, je

ne m'arrêterai point à des réflexions inutiles. Si le malheur de M. le

Grand Prieur fait que le Roi l'abandonne, nos ennemis ne laisseront

pas de triompher de l'insolence de Masner. J'ai fait mes humbles

remontrances, en fidèle sujet et en serviteur de M. le duc de Vendôme,
qui sera infailliblement touché de l'accident de Monsieur son frère.... »

Le Grand Prieur au comte du Luc 3.

« 8 novembre 1710.

« J'aurai l'honneur, Monsieur, de vous dire, qu'on m'a tranféré ici,

1. Chantilly, S XVII, fol. 28 v; copie.

2. Lettres historiques, tome XXXVllI, p. 18-20, 128-130, 628-636.

3. Chantilly, S XVII, fol. 53. Cette lettre fut sans doute écrite de

Feldkirk, où le prince avait été transféré sur son refus d'être mené en
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où je suis assez bien, et où je suis gardé et traité avec la même poli-

tesse dont Boismont a été témoin. Il ne tenoit qu'à M. de Salis de

me tirer de cet embarras; mais il est d'une circonspection et d'un

flegme dont il peut être sûr que je saurai un jour lui témoigner ma
reconnoissance. Vous pouvez juger avec quelle impatience j'attends

le retour de Giraut
;
j'espère que S. M. entrera dans mes peines, et

qu'elle vous enverra les ordres nécessaires pour agir en ma faveur et

me donner des marques de l'amitié que vous me portez. En atten-

dant, je vous prie. Monsieur, d'être bien persuadé que je suis plus

que personne au monde, etc. »

Le Grand Prieur avait cru pouvoir compter sur l'Empereur, sur le

prince Palatin (Neubourg), et encore plus sur le prince Eugène, qui,

tt en bon cousin et bon ami, » devait être scandalisé d'un « attentat

commis contre toutes sortes de lois divines et humaines. » Mais l'Empe-

reur considérait les faits sous une tout autre face, ainsi que le prouvent

les lettres qu'il écrivit en même temps, le 8 novembre, au baron Gilles

de Greuth, son envoyé au pays des Grisons, et au Palatin, comme gou-

verneur des pays d'Autriche :

L'Empereur au Palatin^.

« 8 novembre 1710.

« Votre Dilection se souviendra, par les relations que notre envoyé

aux Grisons et administrateur de Ratzins^ le baron de Greuth lui a

faites, de quelle manière le fils de Masner, conseiller de Coire, lequel

nous avons reçu dans notre service il y a quelques années, vaquant aux

études à Genève, a été arrêté hors de ladite ville avant quelques mois,

par une pure haine contre nous et à cause des services considérables

que son père nous accorde pendant cette guerre, et a été mis dans une

dure prison, où il se trouve encore ; et de quelle manière ledit

Masner, après s'être saisi d'un François qui étoit à Coire, pour sauver

son fils, et la ville même de Coire, qui avoit pris le parti de sondit

bourgeois, ont été surpris et traités affronteusement par le comte du

Luc, ambassadeur de France en Suisse.

« Nous apprenons présentement que ledit Masner a su arrêter dans le

lieu de Feldsberg, dépendant de notre seigneurie de Ratzins, le

grand prieur de France passant par les Grisons pour retourner

d'Italie à Paris, et le faire conduire à Balzer, de la juridiction du

Tyrol et moyennant promesse de ne pas chercher à s'évader et de payer
un louis par jour. De là on le fit passer à Embs ou Ems, dans les Gri-

sons, en attendant la décision de l'Empereur.
1. Chantilly, S XVII, fol. 39-64. La copie, dans le recueil de Bellerive,

est toute différente de notre texte, ce qui prouve une fois de plus que
ce chevalier adultérait presque toujours les pièces dans sa transcription

2. Rhazuns, proche de Goire, sur la route du Spliigen.
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comte de Hohenembs, terre de l'Empire; et, comme ledit Masner,

pour soutenir et maintenir son action, aura besoin de l'assistance de

V. D., laquelle nous ne pouvons pas refuser comme à un homme
persécuté pour l'amour de nous, notre volonté est que V. D. assiste

fortement ledit Masner, s'il souffroit quelqu'atteinte sur ce sujet par

sa supériorité, ou d'ailleurs qu'elle le maintienne et protège puissam-

ment dans son entreprise, de notre part; et que, si, pour plus grande

slireté, il vouloit conduire l'arrêté dans notre comté de Tyrol, elle le

reçoive de lui et fasse bien garder dans nos châteaux des Montagnes,

qu'elle s'assure de sa personne et de ses écrits, et qu'elle corresponde

dans cette affaire avec notre envoyé le baron de Greuth, auquel nous

envoyons aussi nos ordres sur ce sujet. Nous avons pareillement

ordonné à notre conseil de guerre aulique, et au comte de Hohenembs,

qui est ici, de faire ce qui conviendra, et, à ce dernier, de mander à

ses officiers de suivre les ordres de V. D. atin que le tout soit accom-

pli à temps. V. D. envolera aussitôt audit de Greuth la réponse ci-

jointe que nous lui faisons, et nous mandera sans délai les suites de

la chose. Cependant, nous demeurons toujours, etc. »

La diète de Lucarne, fort gênée par ces violations fréquentes de la

neutralité du territoire suisse, s'était franchement déclarée contre Mas-

ner. Au contraire, on ne pouvait compter sur le gouvernement démo-

cratique de Goire, où Masner non seulement possédait les titres de capi-

taine et premier conseiller, mais répandait beaucoup d'argent et avait

pour appuis les trois principaux chefs, l'un son propre beau-frère, un

autre marié à la sœur de celui-ci, et le troisième, frère de i'évêque.

Le comte du Luc à Messieurs des Ligues grises*.

« Le 10« novembre 1710.

(f Messieurs, au moment que je fus informé de l'attentat inouï commis

par Thomas Masner, de Coire, sur la personne de M. le grand prieur de

France, j'eus l'honneur d'en rendre compte au Roi. S. M. me com-

mande de vous marquer sa surprise de ce qu'un petit particulier sans

titre ni caractère ose violer les alliances et la neutralité en saisissant

sur vos terres un prince pour le sang duquel toutes les nations ont du

respect et de la vénération. Vous jugez bien, Messieurs, que l'intention

du Roi n'est pas de suivre un homme de la trempe de Masner; pour vous

en mieux convaincre, aussi bien que toutes les autres puissances do

l'Europe, S. M. m'ordonne de vous demander en premier lieu l'élar-

gissement de M. le Grand Prieur, sa suite et ses équipages, que vous

me ferez, s'il vous plaît, délivrer sans délai sur les terres suisses. Je

vous prie, en même temps, de m'apprendre vos intentions sur la puni-

tion qu'a méritée ledit Masner par son dernier attentat. Je m'assure

1. Chantilly, S XVII, fol. 57, copie ; texte publié dans les Lettres

kistoriqucs.
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que vous réparerez le déshonneur qui vient de vous être fait par cet

insolent, et que vous prouverez que, si la nature fait naître des mons-

tres dans votre pays, vous savez tôt ou tard les étouffer. En satisfai-

sant à votre honneur et à vos consciences, vous conserverez l'estime

générale que vous vous êtes acquise et l'amitié du plus grand roi du

monde, qui est votre plus ancien allié.

« Si, contre l'attente de S. M., vous ne faisiez pas tout ce qui con-

vient à votre gloire par rapport au cas présent, les suites n'en pour-

ront être imputées qu'à vous-mêmes; mais j'espère que le public sera

autant édifié de votre conduite, qu'il est scandalisé de toutes les noir-

ceurs de Masner.

« J'attends, Messieurs, avec impatience une prompte réponse, qui

déterminera le Roi au parti que vous l'obligerez de prendre.

« Je vous prie, pour cet effet, de convoquer incessamment un con-

grès des Ligues, et de m'informer au plus tôt de la résolution que

vous aurez prise. Je souhaite qu'elle soit conforme aux intérêts com-

muns, et de trouver les occasions de vous convaincre du plaisir que

j'aurois de vous servir.

« Je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. »

Le comte du Luc à M. le duc de Vendôme '

.

« A Soleure, le 18 novembre 1710.

« Monseigneur, je continue à rendre compte à Votre Altesse de ce

que j'apprends par rapport à M. le Grand Prieur. Masner a jugé à

propos de transférer ce prince à Feldkirk, petite ville dans l'Empire

en deçà de Constance, ne le trouvant pas en sûreté à Balzers, d'où il

n'auroit peut-être pas été impossible de l'enlever. On voit bien que

cela s'est fait de concert avec le baron de Greuth, envoyé de l'Empe-

reur auprès des Grisons.

« Le sieur Giraut est de retour du 40« du présent mois ; il m'a

apporté les ordres du Roi, et, sur-le-champ, j'ai écrit aux Ligues

grises. J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Altesse la copie de ma lettre.

Je ne doute pas que M. le duc du Maine ne vous informe de tout ce

qui se passe à la cour sur cet événement. Je rendrai bon compte de

cette affaire à Votre Altesse ; car, sans manquer au respect que je

dois à M. le Grand Prieur, je connois mieux que lui le caractère de

Masner et la manière dont il faut se comporter avec les Grisons. Je

ferai traîner cette affaire en longueur pour la gloire de M. le Grand

Prieur, plutôt que de la finir avec déshonneur, qui rejailliroit sur le

Roi....

« Je suis, etc.

«' Le comte du Luc. »

1. Copie de Bellerive: ms. Fr. 14 178, fol. 407 v et 408.
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Le comte du Luc au Grand Prieur '

.

« De Soleure, 24 novembre 1710.

« Monseigneur, j'ai reçu presque en nnême temps les lettres dont

Votre Altesse m'a honoré le 15 et le 18. J'avoue, Monseigneur, que je

ne me donne l'honneur de vous écrire qu'avec répugnance, parce que

je suis persuadé de l'infidélité de ceux qui vous détiennent, et qu'il

ne peut pas parvenir de lettres à Votre Altesse que par leur bon

plaisir et après les avoir lues.

« Je ne doute pas que le Kls de Masner n'ait été renfermé depuis le

noir attentat du père. Vous savez. Monseigneur, mieux que cet

homme, si l'ambassadeur du Roi en Suisse est consulté pour les

affaires intérieures du Royaume : je n'aurai donc point de peine à vous

persuader que je n'ai aucune part au traitement qu'on fait à ce prison-

nier ; mais, pour obéir à vos commandements, j'ai eu l'honneur d'écrire

à S. M. et à M. Méliand, intendant à Lyon, afin qu'autant qu'il le

pourra, il se conforme aux intentions de Votre Altesse, à laquelle je

crois devoir détailler comment et pourquoi le jeune Masner est arrêté.

« Le père, outre tout ce qu'il a fait pour s'enrichir aux dépens du

Roi et de ses sujets, ne sauroit disconvenir qu'il ne soit officier de

l'Empereur : en cette qualité, lui et son enfant n'ont pu entrer dans

le Royaume qu'avec des permissions. Qu'avoit donc à faire le fils

d'aller sur les terres de S. M. et morguer même un corps de garde,

qui d'abord l'a arrêté comme un ivrogne qui faisoit des insolences?

Ayant été reconnu dans les suites, la conduite du père a fait qu'on l'a

détenu, et élargi son camarade.

« Si le père, après m'avoir donné parole de faire signer une déclara-

tion par les députés de Coire, ne s'étoit pas dédit, j'avoue à Votre Altesse

que je me faisois une affaire de procurer la liberté du fils. Je joins

ici, Monseigneur, cette déclaration-; on en est convenu, et elle a été

dressée en présence d'un si grand nombre de personnes de mérite,

que Masner a mauvaise grâce de l'attaquer par ses écrits.

« Enfin, Monseigneur, ledit Masner obtint par son crédit que les

chefs des Trois ligues m'écrivissent; il n'y a qu'à lire ma réponse^.

Assuré qu'on ne pouvoit le convaincre d'aucun vol, il devoit accepter

ma proposition de prendre des arbitres à son choix dans Zurich.

Berne, Bâle ou Soleure. Ces mêmes arbitres auroient décidé, et, quoi

qu'il en fiit arrivé, le fils auroit été rendu au père ; mais il n'a pas

voulu tenir cette route par des raisons connues à tout le monde, et il

a su qu'il étoit plus sûr pour lui de suivre ses premiers errements. Son

malheur a voulu que Votre Altesse ail passé par le pays des Grisons;

il tâche aujourd'hui de rendre l'Empereur complice de sa noire action :

1. Chantilly, S XVU, fol. 41 v. — 2. Ci-dessus, p. 481.

3. Ci-dessus, p. 484.
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on est persuadé qu'un grand prince bien instruit ne voudroit pas

autoriser un attentat inouï, et que toutes les puissances de la terre

sont également intéressées pour que Votre Altesse soit réparée d'une

manière éclatante. C'est à quoi l'on travaille.

« S'il m'étoit permis de dire mon sentiment, je crois qu'il est mieux

pour votre gloire que l'affaire traîne en longueur, que de la finir avec

déshonneur, qui rejailliroit sur S. M. et tous les princes de votre rang.

« Je suis, etc.

« Le comte du Luc. »

Le Grand Prieur répondit, le 10 décembre: « C'est une surprise et une

puérilité; il vaut mieux que je souffre un peu, et ne mette pas tout le

monde en mouvement. Donc, pas de passion ni d'aigreur ; trouvons

des expédients amiables. » 11 persistait à croire que l'ambassadeur avait

pris part à l'incarcération du fils. M. du Luc riposta, le 17, par une

longue justification, en maintenant sa volonté d'obtenir une réparation

oflBcielle. De même, à l'envoyé impérial baron de Greuth, qui, pour

suivre les ordres de son souverain, avait recommandé le fils Masner à

la bienveillance de M. du Luc, celui-ci répondit, le 26 novembre, par

la lettre suivante:

Le comte du Luc au baron de Greuth'.

« A Soleure, le 26 novembre 1710.

«.... Je profite de l'occasion que vous me fournissez pour vous dire

que l'on abuse S. M. Impériale et vous, si l'on prétend que le fils de

Thomas Masner soit détenu prisonnier en France par rapport aux ser-

vices que le père rend à l'Empereur; ce n'est rien moins que cela....

[Masner] auroit revu son fils, s'il avoit pu se résoudre à restituer les

sommes dont on l'auroit convaincu d'être injustement détenteur; mais, au

lieu de prendre ce parti, il a cru devoir se servir de la prétendue pro-

tection pour commettre une action inouïe jusqu'à nos jours. Vous ne

l'ignorez pas. Monsieur, et je m'assure que c'est avec douleur,

puisque, arrêtant S. A. M. le grand prieur de France à la porte de

Coire, elle traduisant ignominieusement dans les terres de l'Empire, il

semble qu'on veuille rendre S. M. Impériale complice de l'attentat.Vous
en serez pleinement convaincu en lisant les lettres et pièces que

Masner a pris soin de répandre dans toute la Suisse, et que les gens

de bien regardent comme inventées parce qu'on ne peut croire que

l'Empereur ou ses ministres adhèrent à une action qui n'a pu être

imaginée jusqu'à présent, et à laquelle toutes les puissances de la

terre sont également intéressées pour qu'on fasse à M. le Grand

Prieur une réparation d'une manière éclatante. La part que vous

prenez à la gloire de votre maître me persuade que vous donnerez tous

1. Copie de Bellerive, fol. 406 ; texte publié dans les Lettres histo-

riques, ainsi que la lettre de Greuth.
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vos soins afin que la postérité sache que la guerre n'a pu ser\nr de
prétexte pour autoriser un attentat qui intéresse si fort les princes,

dans quel rang que Dieu les ait placés.... »

Le comte du Luc au Roi*.

« Du 26 novembre 1710.

«.... J'écris, Sire, avec votre permission, à M. Méliand, intendant de
Lyon, que, si, sans paroître, il peut faire écrire par le fils de Masner
que la capture de M. le Grand Prieur est cause de ce qu'il ne jouit

plus des bontés qu'on avoit pour lui, ce père, quoique enragé d'ail-

leurs, ne laissant pas d'être très tendre pour son enfant, pourroit do

nouveau recourir à votre clémence. Il y sera d'autant plus porté que
certainement il ne se prendra de résolution parmi les Grisons selon

son goût qu'il ne lui en coûte considérablement, et ce sera toujours à

recommencer jusqu'à ce qu'il soit puni ou absolument ruiné : en sorte.

Sire, que M. le Grand Prieur, sans y penser, pourroit bien procurer

aux gens de bien la liberté qu'ils ont perdue.... »

L'ambassadeur ajoutait que Merveilleux suspectait la signature du
baron de Greuth et pensait que la lettre écrite par lui pouvait avoir été

composée par Masner et Manning, le résident anglais, et cachetée par un
secrétaire de Greuth, à son insu.

Le Grand Prieur au comte du Luc -.

« 6« décembre 1710.

« Je vous dirai, Monsieur, le fait de ce qui se passe par une voie

que je crois sûre, et par laquelle vous pourrez faire réponse. Masner,

voyant qu'il ne pouvoit pas me garder en disant la vérité, a mandé
cent impostures de moi, entre autres que je m'en allois à Genève faire

un traité avec le duc de Savoie pour chasser l'Empereur d'Italie. Pour
cet effet, on a cherché dans toutes mes bardes, où l'on n'a rien trouvé.

Le Roi mon maître peut bien me justifier d'une pareille calomnie ; et

comment m'auroit-il chargé d'une affaire si importante dans le temps
qu'il ne veut seulement pas que j'aie l'honneur de lui faire la révé-

rence ? Prenez vos mesures là-dessus, Monsieur, et que je suis, etc. »

Le Grand Prieur au comte du Luc^.

« 7« décembre 1710.

« Votre lettre, Monsieur, est arrivée vierge entre mes mains. [Je* ne

1. Chantilly, S XVII, fol. 82; copie partielle.

2. Copie Bellerive: ras Fr. 14178, fol. 412-413. Une partie de cette

lettre se retrouve en copie, sous la date du 17 décembre, aux archives
de Chantilly, S XVII, fol. 129-133.

3. Chantilly, S XVII, fol. 134.

4. Ce passage entre crochets n'existe pas dans la copie de Bellerive.
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suis que trop convaincu que vous avez raison ; mais vous avez trop

d'esprit pour ne pas convenir que, presque toujours en ce monde-ci, la

douceur termine plus tôt et plus heureusement les affaires que l'ai-

greur; car, dans le fond, et si l'on vouloit s'entendre, cette affaire

n'est qu'une puérilité et une sottise, dont pourtant je ne laisse pas

d'être l'innocente victime.] Quoi qu'il en soit, j'aime mieux souffrir

que d'exiger rien de votre amitié qui soit contre ma gloire et celle du

Roi. Je vous prie de ne pas abuser de ces sentiments courageux et

chrétiens, et d'être, etc. »

Le Grand Prieur au comte du Luc^.

« 10 décembre 1710.

« J'ai l'honneur. Monsieur, de vous envoyer la copie d'une lettre que je

viens de recevoir de M. le prince Palatin en réponse d'une que je lui avois

écrite en arrivant ici. Cette copie vous fera connoître l'état des choses

qui se passent : sur quoi j'espère que vous prendrez les mesures les

plus douces et les plus convenables pour me tirer d'affaire à la satis-

faction de toutes les parties, sans que la gloire du Roi ou la mienne

eu soient blessées. Après cela, plus j'examine tout ceci, et plus je suis

convaincu que, si l'on vouloit, une bonne fois pour toutes, s'entendre

sans passion et sans aigreur, rien ne seroit si facile que de trouver des

expédients convenables et honorables à une affaire que, jusqu'à pré-

sent, l'on a plus songé à embrouiller qu'à accommoder. Je vous

demande pardon si je vous parle ainsi; mais je ne m'écarterai jamais

de l'esprit de justice et de vérité dont j'ai fait profession toute ma vie.

Ne croyez pas non plus que l'impatience de me tirer d'affaire ait part

à ce discours. Quelques affaires domestiques pressantes que j'aie en

France, je demeurerai ici sans inquiétude tant qu'il connendra au

Roi que j'y demeure. Je vous prie de m'envoyer les lettres qui vous

seront adressées pour moi par M. le duc de Vendôme et pai" l'abbé de

Chaulieu...

« Philippe de Vendôme. »

Le comte du Luc au Grand Prieur-.

« 13« décembre 1710.

« La lettre dont Votre Altesse m'a honoré le 6« est la seule que je

crois qui m'ait été rendue sans la participation de Masner. Comme on

m'assure que celui qui l'a envoyée est un fort honnête homme, et dans

l'espérance que celle-ci aura le même sort que la vôtre, j'ose par-

ler en toute liberté à Votre Altesse. Ce sera par cet endroit que je lui

prouverai aujourd'hui mon respect et mon fidèle attachement.

« Les partisans de votre détenteur ont fait mettre dans leurs gazettes

1. Chantilly, S XVII, fol. 134 v.
2. Chantilly, S XVII, fol. 129 v».
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que vous alliez en France pour y conclure un traité ébauché à Venise
contre les alliés ; ils ne manqueront pas de dire que vous veniez aussi

négocier avec le duc de Savoie, parce que, n'ayant point de raison

pour justifier leur attentat, il faudroit, suivant leur coutume, qu'ils

inventent des faussetés afin de fasciner les yeux de ceux qui ne se

donnent pas le soin de creuser les matières. La vérité a un grand avan-

tage sur le mensonge: ainsi, toutes ces menées ne m'embarrassoient

guères; mais ce qui m'a causé une vague peine, c'est d'avoir appris de

Vittafano que Votre Altesse a trouvé bon de promettre un louis par

jour aux bandits qui la gardent, et que, bien loin de souhaiter d'être

hors de leurs mains, vous avez écrit au prince de Neubourg pour le

prier de vous laisser à Ems, sous la garde de Masner, jusqu'à ce que les

ordres de Vienne fussent venus : moyennant quoi vous promettez de

rester prisonnier. Mes idées étoient si différentes de celles-là, pardonnez

si j'ose vous le dire, Monseigneur, que j'aurois souhaité de vous savoir

dans le Tyrol au pouvoir du prince de Neubourg; celui-ci, en se con-

duisant par les règles ordinaires, auroit su ce qu'il vous doit, et ce

qu'il se doit à lui même; mais, dans l'état où sont les choses, vous n'en

êtes pas moins prisonnier, si c'est le bon plaisir de l'Empereur, et vous

dépendez d'un homme qui mérite le dernier supplice, que votre per-

sonne met cependant à l'abri de tout ressentiment. Ayez donc la bonté

de profiter de la première occasion pour demander que l'Empereur vous

rende justice, ou qu'au moins il vous donne une pension plus conve-

nable à sa réputation et à votre naissance. Cela une fois fait, Votre

Altesse ne tardera pas d'apprendre comment je traite les matières quand

je suis persuadé que la justice est d'accord avec mes sentiments.

« Vous jugez. Monseigneur, que le zèle de votre serviteur seroit

inutile, si les démarches de l'ambassadeur n'étoient avouées de son

maître. Ce mot en passant vous fera, je m'assure, un grand plaisir. »

Le prince Eugène finit par répondre, le 17 janvier, aux lettres que

le Grand Prieur lui avait adressées :

Le prince Eugène au Grand Prieur^.

« Vienne, 17 janvier 1711.

«.... J'ai prié, la poste passée, le marquis de Bagni de vous faire des

e.vLcuses si je n'ai pas répondu d'abord, ayant été obligé de donner

votre lettre, Monsieur, à S. M. l'Impératrice et de parler à l'Empe-

reur, lequel est fort fâché de ce qui est arrivé, vous pouvant assurer

de sa part qu'il n'a rien su auparavant de votre prise, ni du dessein de

Masner, et moins encore qu'on vous eût mené dans les terres de l'Em-

pire, mais que, vous trouvant à présent dans l'Empire, et que le fils de

Masner, étant dans un lieu neutre, avoit été attiré et pris par des par-

1. Chantilly, S XVH, fol. 177 v»
; copie Bellerive, fol. 443 v». Les

deux textes, cette fois, sont conformes l'un à l'autre.



LE GRAND PRIEUR ET MASNER. 491

tisans de la France sans autre raison que parce que le père étoit au
service de S. M. I., lequel même est actuellement poursuivi par la

France en Suisse et dans le pays des Grisons; qu'ainsi S. M. I. ne

pouvoit plus regarder les choses comme au commencement; que per-

sonne ne pouvoit songer de faire une comparaison entre vous, Mon-
sieur, et ledit Masner, mais qu'il étoit juste que vous aidiez à faire

finir ce qui a causé tous ces embarras, c'est-à-dire qu'on relâche le

fils, et que le père ne soit plus poursuivi en Suisse, ni dans son

pays, ni ailleurs; du reste, que, du commencement, S. M. I. avoit

ordonné, et a encore répété que vous soyez traité. Monsieur, avec

toute la distinction qui est due à votre qualité, et qu'elle seroit fort

fâchée si on y avoit manqué, ni qu'on y manquât à l'avenir. Je m'ac-

quitte mot pour mot des ordres de S. M. I. Du reste, Monsieur, je

vous dois dire en mon particulier que je suis au désespoir de toute

cette affaire, et que je n'oublierai rien pour vous servir. Je comprends
fort bien les raisons que vous avez de retourner au plus tôt en France;

mais vous savez que ces affaires des Suisses et Grisons sont fort déli-

cates, et qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on souhaiteroit quand
l'engagement est une fois pris de part et d'autre. Je suis fâché de la

continuation de votre mal, et vous puis assurer qu'on ne peut être plus

véritablement, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

« Eugène de Savoie*. »

Le comte du Luc au duc de Vendôme -.

a Soleure, le 31 janvier 171i.

« J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Altesse la lettre que je reçus

avant-hier de M. le Grand Prieur, à cachet volant, par le canal du

comte de Trautmansdorf. Celle du prince Eugène m'a paru si con-

traire à la vérité et à la justice, que je n'ai pu m'empècher de répondre

d'un style un peu fort. S'il étoit plus doux, les Allemands, que vous

connoissez mieux qu'un autre. Monseigneur, le regarderoient comme
une marque de foiblesse et seroient en droit d'en tirer de grands

avantages. Ils en agissent à l'égard de Monsieur votre frère d'une

manière inouïe, contre la bonne foi et le droit des gens. Ils sont des

premiers à donner l'exemple. J'ose répéter à Votre Altesse que, si

elle a les moyens de les faire repentir de leur injuste procédé, ils ne

méritent point qu'on les ménage en aucune façon. Je vous demande
pardon, Monseigneur, de la liberté avec laquelle j'expose mes sen-

timents: Votre Altesse ne doit l'attribuer qu'à mon ancien attache-

1. On a deux lettres du Grand Prieur à Chaulieu et au comte du Luc.

14 et 21 janvier, dans le volume des Affaires étrangères Vienne 89,

fol. il et 17.

2. Copies Bellerive, fol. 444.
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ment pour ce qui la regarde. Je m'estimerois heureux, si je pouvois

la mieux convaincre de l'inviolable attachement, etc.

« Le comte dd Luc. »

En fait, la détention du prisonnier de Pierre-Encise n'avait point de

causes politiques, mais était le châtiment des vols commis par le père,

à quoi s'ajoutait son attentat inouï contre Philippe de Vendôme avec les

mauvais traitements subis par ce prince. « On ne peut croire, disait le

comte du Luc, que l'Empereur ou ses ministres adhèrent à une action

qui n'a pu être imaginée jusqu'à présent. » Au Grand Prieur lui-même,

qui le rendait responsable indirectement du redoublement des rigueurs

de Masner, il représenta qu' un « ver de terre » comme le fils de ce

dernier devait s'estimer beaucoup trop heureux de manger à la table

du gouverneur du château.

Mais, comme Masner multipliait les intrigues et les impostures avec

l'appui des gazettes ennemies, la situation fut très pénible pour l'am-

bassadeur, en raison surtout des reproches immérités que lui faisait

le Grand Prieur d'avoir voulu infliger une « avanie turquesque » à Masner
;

il éprouva un vrai soulagement quand le prince lui eut appris, le 13

décembre, qu'il était sorti des mains de Masner, pour passer dans celles

d'agents impériaux à Munich, puis à Gratz, et qu'ils le traitaient

bien. L'Empereur se défendit alors d'avoir été pour rien dans son arres-

tation, mais persista à soutenir que lui-même devait intervenir en

faveur du fils Masner, poursuivi et emprisonné parce que le père était

au service de l'Autriche. Ce fut un nouveau sujet d'indignation pour

M. du Luc que S. M. I. osât mettre en parallèle un prince français avec ce

« scélérat de la lie du peuple, » dont un manifeste public faisait con-

naître les méfaits sans nombre. « J'aimerois mieux, disait-il au prince,

apprendre votre mort, que de faire la moindre démarche indigne du

caractère dont je suis revêtu. « 11 se hâta donc d'envoyer tout le dossier

au Roi, et, d'autre part, chargea Merveilleux de « mettre les fers au

feu pour faire expier à Masner tous ses crimes et obtenir des Trois

ligues une réparation éclatante : le dernier supplice, pas moins. »

Les copies de Chantilly s'arrêtent aux premiers jours de février 1711

(fol. 198-202) ; mais nous avons la suite tout à la fois dans l'impression

des Lettres historiques, tome XXXIX, et dans les copies de Bellerive, jus-

qu'en août 1711, temps où Masner fut condamné par le canton de Schwytz,

par le bailliage de Sarganz et par les Grisons cu.x-mêmes '. Nous y revien-

drons quand Saint-Simon reparlera, en deux fois, dans la suite de

l'année 1711, de la terminaison de l'afl'aire.

On en suit la marche dans le Journal de Torcy, p. 297 et suivantes,

et il semble que ce ministre, peut-être sur l'ordre du Roi, s'efforça de

retenir la fougue emportée et imprudente du comte du Luc.

1. Journal de Verdun, tome XIV, p. 32o-;328 et 386-390; recueil de Lam-
berty, tome VI, p. 589-600.
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VII

LA MAISON DU DUC ET DE LA DUCHESSE DE BERRY '

Ainsi que Saint-Simon l'a dit, le Roi voulut qne la maison des nou-

veaux époux fût établie sur le pied de celle de Monsieur et de Madame.

Nous croyons intéressant de donner le résumé du dernier « Projet »

dressé pour la constitution de cette maison, avec l'indication des gages

et l'évaluation du prix que devaient payer les acquéreurs. Cette pièce

est extraite du carton G' 1369 des Archives nationales. En regard de

chaque article, le contrôleur général Desmaretz a inscrit son « bon ,»

pour déterminer définitivement l'évaluation du prix. Afin d'accélérer la

vente des charges, M. de la Garde, premier commis du Contrôle général,

proposa d'envoyer une circulaire ; mais Desmaretz ne fut pas de cet avis.

Le secrétaire d'État de la maison du Roi, Jérôme de Pontchartrain,

prétendait aussi s'occuper de cette affaire, et les correspondances du

même carton nous apportent l'écho d'un conflit entre ses bureaux et ceux

du contrôleur général, au sujet de la forme à donner aux états et bor-

dereaux qui devaient être envoyés à la Cour des aides.

A la suite du « Projet » dont nous venons de parler, on trouvera

plusieurs lettres du duc de Beauvillier, extraites du même carton, et

qui établissent la part très active que le duc prit à cette affaire. Puis

nous donnerons quelques lettres de la duchesse de Saint-Simon, dame
d'honneur de la duchesse de Berry, relatives à la formation de la maison

de la princesse et surtout au payement des gages et appointements des

dames et femmes de chambre, que le malheur des temps faisait bien

souvent retarder.

Projet pour la maison de Mgr le duc de Berry.

TITRES DES OFFICES. G.\GES, ETC.

EVALUATION
DE LA FINANCE
DES OFFICES.

Chapelle.

Un premier aumônier 4 400 I.

Un confesseur. . 3 200 1.

Un maître de l'oratoire 2 400 1.

Un maître de la chapelle-musique. 1 500 1.

Un aumônier ordinaire 700 1.

Quatre aumôniers servant par

quartier 240 1.

Un chapelain ordinaire 400 1.

Quatre chapelains par quartier. . 200 1.

1. Ci-dessus, p. 211-212.

chacun

chacun

7S0001.

40 000 1.

30 000 1.

25 000 1.

8 000 1.

5 000 1.

4 000 1.
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Un clerc de chapelle ordinaire. .

Quatre clercs de chapelle par quar-

tier

Deux sommiers de chapelle. . .

Un aumônier et confesseur du
commun

Chambre.

Deux premiers gentilshommes.

Un premier chambellan ordinaire

Quatre chambellans par quartier

Deux gentilshommes de la chambre
Un introducteur des ambassadeurs
Un premier gentilhomme ordi-

naire

Quatre gentilshommes ordinaires

Un gouverneur des pages de la

chambre
Un valet des pages

Un maître à danser des pages.

Un premier médecin. . . .

Quatre médecins par quartier.

Un apothicaire

Un aide

Un premier chirurgien. . .

Un chirurgien ordinaire. . .

Quatre chirurgiens par quartier.

Un chirurgien du commun. .

Un opérateur pour les dents.

Unbarbierordinairedelachambre
Quatre barbiers par quartier. .

Un barbierpour les bains etétuves

Deux contrôleurs généraux des me-
nus de la chambre, argenterie et

écurie

Quatre premiers valets de chambre
servant par quartier

Un valet de chambre ordinaire. .

Huit autres valets de chambre ser-

vant par quartier

Un peintre

Un portemanteau ordinaire. . .

Quatre portemanteau par quartier.

Un huissier ordinaire de la cham-

bre

Quatre autres huissiers

Un huissier ordinaire du cabinet..

Quatre autres huissiers

Quatre huissiers de l'antichambre.

Quatre garçons de la chambre. .

Quatre tapissiers

Un garde-meuble et concierge.. .

240 1.

160 1.

300 1.

600 1.

chacun
chacun

9 033

6 000

2000
1000
2 200

1. 19 s. 6 d. chacun
1.

1800 I.

700 1.
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Quatre porte-chaises d'affaires. .

Quatre porteurs de lits et coffres.

Un lavandier

Un porte-arquebuse

165 1.
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Quatre porteurs 100 1.

Quatre huissiers 100 1.

Deux enfants de cuisine 100 1.

Un sommier des broches. . . . 600 1.

Un garde-vaisselle 900 1.

Quatre serdeaux 120 1.

Deux falotiers 2o I.

Fruiterie.

Quatre chefs de fruiterie. . . . 260 1.

Quatre aides 130 i.

Deux sommiers 600 1.

Fourrière.

Quatre chefs de fourrière. . . . 260 1.

Quatre aides 160 I.

Quatre huissiers de bureau pour
servir les tables 200 I.

Quatre porte -tables et chaises-

bouche 100 1.

Écurie.

Un premier écuyer 16190 1.

Un écuyer ordinaire 2 000 1.

Quatre écuyers servant par quar-

tier 700 I.

Un premier maréchal des logis. . 5 000 I.

Un maréchal des logis ordinaire. . 800 1.

Quatre maréchaux des logis par
quartier 500 I.

Un fourrier du corps ordinaire. . 300 1.

Deux autres fourriers 230 I.

Quatre fourriers de la maison.. . 200 I.

Un capitaine des archers de la

porte 2 600 1.

Un lieutenant 600 1.

Seize archers de la porte. . . . 200 1.

Conseil.

Un chancelier-garde des sceaux. . 18 000 1.

Un premier conseiller 2 800 1.

Deux autres conseillers >

Quatre maîtres des requêtes. . . >

Deux huissiers du conseil. . . . 300 1.

Un audiencier garde des rôles de 400 1.

la chancellerie

Un chauffe-cire 300 1.

Deux secrétaires des commande-
ments, maison et finances, et se-

crétaires du cabinet 9 300 1.

Deux courriers du cabinet. . . . 360 1.

chacun
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Finûnces.

Un surintendant des finances. . . 13 200 1.

Deux intendants des domaines,
maison et finances

Un contrôleur général 3 600 1

Deux secrétaires du conseil des

finances

Un trésorier général 8 902 1.

Deux secrétaires des finances. .

Officiers de l'écurie.

Un chapelain-aumônier

Un écuyer commandant l'écurie. .

Seize valets de pied

Deux autres valets de pied. . . .

Quatre maîtres palefreniers. . .

Deux maréchaux de forge. . . .

Un gouverneur des pages. . . .

Un maître à danser

Un tireur d'armes

Deux valets des pages

Deux cochers du corps

Un postillon

Deux cochers du deuxième carrosse.

Un postillon

Un conducteur du chariot. . . .

Deux tailleurs-chaussetiers.

Un argentier de l'écurie

Un médecin
Un apothicaire

Un chirurgien

Deux écuyers cavalcadours.. . .

Un concierge garde-meuble.. . .

Un sellier et malletier

Deux fourriers

Un charron

Un éperonnier

300 0001.

Vénerie et fauconnerie.

Un premier veneur
Deux lieutenants de vénerie. .

Deux gentilshommes ordinaires.

Un capitaine des levrettes. . .

Un premier fauconnier. . . .

Un chef des oiseaux du cabinet.

Gardes du corps françaises.

Deux capitaines des gardes du
corps 6 000 1.

Deux lieutenants ! 000 1.

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON. XX

3 600 1.
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Deux enseignes 600 1.

Quatre exempts 530 1.

Deux exempts servant près Madame
la duchesse de Berry 600 1.

Quatre maréchaux des logis. . . »

Quatre-vingts gardes du corps.. . 40 s.

Deux trompettes 1000 1.

Un timbalier 1 000 1.

Un chirurgien 200 1.

Un clerc du guet 1 200 1.

Un trésorier . 1 000 1.

Gardes suisses.

Un capitaine-colonel 6 600 1.

Deux lieutenants 500 1.

Deux enseignes 600 1.

Deux exempts françois 600 1.

Deux exempts suisses 600 I.

Deux fourriers 300 1.

Un clerc du guet 662 1.

Un chirurgien 100 1.

Trente-six gardes suisses. . . . 256 1.

Bâtiments.

Un surintendant des bâtiments et

jardins 4 800 1.

Un intendant des bâtiments. . . 600 1.

Un contrôleur 1 000 1.

Un architecte »
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Chambre.

Une dame d'honneur 8 000 1.

Une dame d'atour 6 000 1.

Une première femme de chambre. 1 243 1.

Huit autres femmes de chambre.. 100 1.

Une lingère-empeseuse 60 1.

Un huissier ordinaire de la cham- 160 1.

bre

Quatre autres huissiers de la cham- 160 1.

bre par quartier

Quatre huissiers du cabinet. . . 160 1.

Quatre huissiers de l'antichambre. 160 1.

Un valet de chambre ordinaire. . 160 1.

Huit valets de chambre par quar- 160 1.

tier

Un maître de clavecin 400 1.

Deux garçons de la chambre. . . 140 1.

Un premier médecin 6 000 1.

Un médecin ordinaire 600 1.

Un apothicaire du corps et du 1 800 1.

commun
Un chirurgien du corps 2 000 1.

Deux chirurgiens du commun.. . 130 1.

Un chirurgien de l'écurie. . . . 100 1.

Garde-robe.

Un maître de la garde-robe.. . . oOO 1.

Deux valets de garde-robe ordi- 140 1.

naires

Quatre valets de garde-robe par 140 1.

quartier

Un tailleur 130 1.

Un porte-manteau 600 1.

Chambre aux deniers.

Un chevalier d'honneur 6 000 1.

Un premier maître d'hôtel. . . . 4 000 1.

Un maître d'hôtel ordinaire. . . 2 000 1.

Quatremaîtresd'hôtelparquartier. 300 1.

Deux contrôleurs généraux de la 1 000 1.

maison et argenterie

Un gentilhomme servant ordinaire. 1200 1.

Huit gentilshommes servants par

quartier.- 300 1.

Un contrôleur-clerc d'office ordi-

naire 600 1.

Quatre contrôleurs-clercs d'office.. 300 1.

Quatre huissiers de salle. . . . 100 1.

Paneterie et échansonnerie.

Quatre chefs de paneterie. . . . 160 1.

Quatre aides 100 1.

chacune

»

300001.

2 000 1.

2 3001.

30001.

chacun 4 000 1.

chacun
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Un sommier de paneterie. .

Quatre chefs d'échansonnerie.

Quatre aides

Un sommier d'échansonnerie.

Un coureur de vin

Cuisine.

Quatre écuyers

Quatre aides

Trois enfants de cuisine

Quatre porteurs

Quatre huissiers. . . . . . .

Un garde-vaisselle

Un sommier ordinaire du garde-

manger
Deux sommiers des broches. . .

Un pâtissier

Deux verduriers

Quatre serdeaux

Fruiterie et fourrière.

Deux chefs de fruiterie

Deux aides

Un sommier de fruiterie

Quatre huissiers du bureau. . .

Quatre chefs de fourrière. . . .

Quatre aides

Deux porte-tables et chaises du

corps

Un garde-meuble

Deux tapissiers

Un porte-chaise d'affaires. . . .

Un portefaix de la chambre. . .

Deux falotiers

Marchands fournisseurs et gens

de métier.

Un cordonnier ordinaire. . .

Un cordonnier de la garde-robe.

Un marchand joaillier. . . .

Un marchand mercier. . . .

Un menuisier de la chambre. .

Un cordonnier de l'écurie. . .

300 1.

160 I.

100 1.

300 I.

200 1.

140 1.

100 ).

60 1.

60 1.

100 1.

600 1.

300 1.

300 1.

60 1.

60 1.

100 1.

120 l.

100 1.

300 1.

100 1.

100 1.

60 1.

100 1.

200 1.

100 1.

200 1.

60 1.

60 1.

100 I.

100 1,

100 1.

100 1.

100 1.

100 I.

chacun
chacun

chacun
chacun
chacun
chacun
chacun

chacun

chacun
chacun

chacun
chacun

chacun
chacun
chacun

chacun

chacun

chacun

4 0001.

3 0001.

2 0001.

3 000 1.

20001.

40001.

3 000 1.

20001.
2 0001.

3 0001.

8 0001.

4000 1.

3 5001.

oOOOl.
3 000 1.

2 0001.

oOOOl.

4 0001.

4 0001.

2 0001.

5 0001.

4 0001.

2 0001.

2 0001.

2 0001.

3 0001.

ioOOl.

2 0001.

1000 1.

10001.

3 0001.

2 0001.

15001.

Ecurie.

Un premier écuyer 16 000 1.

Un écuyer ordinaire 2 000 1.

Quatre écuyers par quartier. . . 300 1.

Un écuyer-cavalcadour 300 1.

Un contrôleur général de l'écurie. 1 000 1.

Dix grands valets de pied. . . . 365 1.

chacun

chacun

150 0001.

20 0001.

60001.

4 0001.

10 000 1.

2 5001.
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Deux portemanteau 280 1.

Un cocher du carrosse du corps. . 200 1.

Un postillon dudit carrosse. . . 100 1.

Un cocher du second carrosse.. . loO 1.

Un postillon 100 1.

Un cocher du carrosse des femmes. 100 1.

Un maître palefrenier iOO I.

Un gouverneur des pages. . . . 200 I.

Un sous-gouverneur 100 1.

Un fourrier des écuries 100 1.

Un garde-meuble des écuries. . . 100 \.

Un argentier de l'écurie 100 1.

Un sellier »

Un maréchal-ferrant 100 I.

Un charron 100 1.

Finances.

Un secrétaire des commandements. 4 200 1.

Un intendant des maison et fi-

nances 3 000 1.

Six secrétaires des finances.. . . 300 1.

Deux agents d'affaires 300 1.

Un trésorier général de la maison. 3 000 1.

Total.

. oOl

loOOl.
2 500 1.

2 0001.

2 000 1.

1 500 1.

loOOl.
2 0001.

60001.
4 0001.

2 000 1.

2000 1.

8 0001.

15001.

15001.

15001.

80 000 1.
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rez, Monsieur, me faire remettre, par voie sûre et dans un paquet

cacheté, à Marly, ce que je vous demande. On ne peut être à vous, Mon-
sieur, plus véritablement que j'y suis.

« Le duc de Beauvillier. »

II

« Ce dimanche 19 octobre.

« Le Roi a bien voulu m'accorder :

« Une place de garçon de la chambre,

« Une de garçon de garde-robe,

« La charge de gouverneur des pages de la chambre,

« Et celle de premier valet desdits pages de la chambre '.

« Je prie Monsieur de la Garde de prendre l'ordre de M. Desmaretz

pour mettre des notes à côté de ces articles, sur l'état des charges à

vendre de la maison de Mgr le duc de Berry. Je lui en serai très

obligé.

« Le duc de Beauvillier. »

III

« Ce mardi au soir, 28 octobre.

« J'ai dit ce matin à M. Desmaretz que (n'y ayant aucun changement

pour les quatre places de garçon de la chambre de Mgr le duc de Berry,

et les choses. Monsieur, subsistant arrangées suivant que vous l'avez

marqué) le Roi a changé pour les garçons de garde-robe : S. M. laisse

les quatre charges aux deux anciens, dont le petit revenu, sans cela, étoit

trop diminué. Sur ce pied. Monsieur, prenez, s'il vous plaît, l'ordre de

M. Desmaretz pour effacer \enota parlequel vous aviez marqué que le

Roi m'avoit accordé la disposition d'une des places de garçon de garde-

robe, et marquez en même temps, à côté de l'article de valet de chambre

ordinaire, que S. M., en m'ôtant l'autre, m'adonne celle-là. Ainsi, c'est

d'une place de garçon de la chambre et de la charge de valet de

chambre ordinaire que le Roi m'a donné la nomination, sans préjudice

des charges de gouverneur etde premier valet des pages de la chambre.

On ne peut être à vous, Monsieur, plus parfaitement quej'y suis. »

« Le duc de Beauvillier. »

I. Ces quatre charges étaient taxées au total trente-deux mille livres;

on a vu ci-dessus (p. 222, note 1) que le duc avait en outre un brevet

de retenue de deux cent mille livres sur la charge de chancelier et sur

celle de surintendant de la maison.
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IV

« Mardi matin.

« Je vous prie. Monsieur, de me faire la grâce de m'avertir aussitôt

qu'il y aura un premier écuver de Mme la duchesse de Berry nommé
et agréé par le Roi. J'ai quelques mesures à prendre à son égard sans

retardement*.

« Je voudrois bien jeter encore les yeux sur l'état de la maison de

Mme la duchesse de Berry. Ne pourriez-vous point l'enfermer dans un

paquet cacheté, que j'enverrois prendre à quatre heures ? Je vous le

renverrois de même avant huit heures ce soir. Je suis toujours fort

sensible, Monsieur, à vos honnêtetés.

« Le duc de Beauvillier. »

Lettres de la ddchesse de Saint-Simon relatives a la maison

de la duchesse de Berry.

Ces lettres autographes, qui proviennent des Papiers du Contrôle

général des finances (Archives nationales, cartons G' 1369 et 1370), ont

déjà été publiées dans le tome XXI et supplémentaire de l'édition des

Mémoires parue en 1873, p. 223-230. Ici, nous les reproduisons avec leur

orthographe, dont l'extrême incorrection fut jadis signalée par Prosper

Faugère, et nous y joignons quelques pièces complémentaires.

I

La duchesse de Saint-Simon au sieur Maynon-.

Octobre [1710.]

« le prie monsieur ménont ou monsieur de la garde de receuoir la

soumission de madame de malauza qui a estée agrée de madame la

duchesse de berie pour une charge de femme de chambre sous le bon

plaisir du roy.

« La duchesse de St Simon. »

II

Placet.

[1710.)

« M. le duc de Saint-Simon supplie M. Desmaretz de faire prendre à

i. On a vu, p. 219, que Saint-Simon procura cette charge à son ami
Coëtenfao.

2. Vincent Maynon, célèbre financier, qui fut nommé le 11 janvier 1711

surintendant des finances, bâtiments et jardins de la duchesse de Berry.
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M. Lefebvre un billet de la Douane de douze cents livres, et trois cents

livres d'argent, pour une charge de portefaix de Mme la duchesse de

Berry, qui est de quinze cents livres;

« Ou bien ordonner de prendre un billet de monnoie de cinq cents

livres, et mille livres d'argent, pour ladite charge. »

En apostille : « A M. Lefebvre, pour m'en parler. »

III

La duchesse de Saint-Simon à M. de la Garde.

[Avril 1711.]

« La crainte Monsieur d'importuner mr Desmaretz dans ses impor-

tantes affaires jointes à lassiduité que ie suis obligée d'auoir auprès de
madame la duchesse de berry qui m'empesche d'aller aux heures qu'il

donne au public me fait auoir recours a vous sur les offres obligeante que
vous m'auez fait et que vous auez déjà mis en pratique dontie vous fais

milles remerciments pour vous demander responces de monsieurDesma-
retz du placet etdu mémoire que ie vous enuois, jijoint encore celuy que
vous m'auez renuoyé qui regarde ce qui estdeubamrde StSimonpour le

droit des englois ie crois qu'vne de mes lettres pour luy demander le

paymens de lannée qui est eschu ne feroit aussi que limportuner et

que vous me voulant bien faire le plaisir de luy demander de ma part

en lassurant que ce n'est que discrestion qui fait que ie ne luy vais

point demander de viue voix ou par escrit fera qu'il me la cordera de

mesme j'ay vn extrême besoin qu'il me donne vn ordre pour me faire

toucher cette somme comme aussi le remboursement des bois que l'on

nous a coupés à St-Simon pour le seruice du roy et qui nous ont fait

grand tort car l'on ne nous a pas laissé les arbres nécessaire pour faire

les réparations de la terre et l'on a abbattu ceux aussi que l'on concer-

voit pour les meules de moulin aincy il me paroist qu'il est juste de

nous payer la petite somme a quoy ils ont estez esvalué, mandez moy
ie vous prie si vous croyez toujours nessessaire que ie parle ou que
jescriue au ministre pour tout ce que ie vous mande la, mr labéc Capet

maporte la lettre que vous luy auez escritte ie certifirez qu'il a seruy

madame la duchesse de berry en calité de chapelain ordinaire dont le

roy la gratifié depuis son mariage aincy il luy est deub depuis le pre-

mier juillet 1710 jusqu'au premier auril 1711 trois cartier a raison de
400 Ib par cartier et 3 Ib par jour pour sa nouriture comme sont payé
les chapelain de madame a ce que l'on ma dit vous pourrez prendre la

peinne de vous en informer si l'on ma rapporté juste il ne reste plus

que luy a payé de la maison de ceux qui ont seruy deuant lestablisse-

ment de la maison de md la duchesse de berry ie vous serez aussi mon-
sieur fort obligée de luy faire expédier vne ordonnance après que vous

en aurez receu lordre de monsieur Desmaretz. soyez persuadé que vous
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ne pouvez faire plaisir à personne qui en ressente vne plus viue recon-

noissance que
« La duchesse de St Simon. »

IV

La duchesse de Saint-Simon à M. Lefebvre*.

« A Paris, ce 29 may [1711].

« le vous aurez monsieur vne véritable obligation si vous voulez bien

dimanche en trauaillant auec monsieur Desmaretz le faire ressouuenir

de vous dire de me payer neuf mois de mes appointements comme il la

promis plusieurs fois a monsieur de St Simon ie vous enuois vn petit

mémoire que ie viens de faire ie ne sçay si vous le trouuerez bien,

sans le malheur des temps et la despence extraordinaire que j'ay estez

obligée de faire par ma charge qui ma fait changé dauance lannée

dapointements ie ne vous importunerois pas tant cette despence sur

laqu'elle ie n'auois pas conté lannée dernière me dérange intiniment

joint à d'autre malheur arriué dans nos terres ce qui fait que ie n'en

suis point payé aincy monsieur vous me ferez vn très sensible plaisir

de tirer cette ordre de monsieur Desmaretz soyez persuadé que vous

n'en pouuez faire a personne qui le ressente plus vivement et qui eu

ait monsieur vne plus parfaite reconnoissance que la duchesse de St-

SiMON j'ay estee nommée dame d'honneur le 4o juin ie n'ay preste

serment que le 9 ou 40 de juillet aincy ie ne sçay de qu'and doiue

courir mes appointements madame la duchesse de berry fut marié le

6 juillet. »

Sur un feuillet séparé :

« Le roy a accordez a madame la duchesse de St Simon pour ses

appointement de dame d'honneur de madame la duchesse de berry les

mesrae qu'a madame la duchessse du lude vint et un mille cinq cent

cinquante quatre liures elle a demandez a mr desmaretz la grâce de luy

faire payé neuf mois eschu le dernier mars 1711 aincy i'es 46130 Ib

40 s. estant misse sur lestât de la maison de madame la duchesse de

berry au premier auril 4714 pour 46354 et le roy ayant la bonté de luy

donner pour le surplus 5000 Ib de pension comme a madame la duchesse

du lude. »

Sur un autre feuillet séparé :

« Mr le ducde St Simon a mandez aujourd'huy a madame la duchesse

de St Simon que mr desmaretz luy auoit dit qu'il travailleroit cette

semaine avec monsieur le feure et luy a promis de luy dire de payer les

1. Philippe Lefebvre, trésorier général de la maison du Roi et de
celle de la duchesse de Bourgogne.



S06 APPENDICE VU.

neufs mois des appointementes eschuë au premier dauril a madame de
St Simon elle prie instamment mr le t'éure d'en faire ressouuenir mon-
sieur desmaretz elle luy en sera intiniment obligée il ne peut luy faire

vn plus sensible plaisir. »

La duchesse de Saint-Simon à M. de la Garde.

« A Marly ce 4 juin [17H].

« Dans la nessécisité pressente ou ie me trouue monsieur dobetenir

vn ordre de monsieur Desmaretz pour toucher de l'argent ne pouuant

partir pour fontainebleau qu'oyqne ie sois obligée dy suivre madame la

duchesse de berry vous voulez bien que ie madresse a vous pour vous

demander de m'en faire expédier vn sur monsieur le féure j'ay donnez

plusieurs mémoire a monsieur desmaretz qu'il luy a renuoyé dont ie

vous enuois des copies que j'auois gardée mais il ne ne luy a point

mandez de me donner d'argent comme le temps du despart approche

beaucoup ie vous serez inbniment obligée de me lenuoyer après que
vous luy aurez fait signé soyez persuadé monsieur que j'en aurez vne

véritable reconnoissance.

« La duchesse de St Simon.

« Si vous vouliez bien aussi faire signer vn ordre pour que melle

dauaise et ces cinq autres femmes de chambre de md la duchesse de

berry aincy que le valet de garde robe ordinaire et vn garçon de la

chambre touchasse vne demie année ou les neuf mois de leur appoin-

tements que le roy veut bien leur payer cela esvitteroit bien des impor-

tunitez a monsieur Desmarets car ils nont pas tous vn sol pour partir et

ils iront tous le prier de leurs faire donner de largent leurs sommes est

très modiquee ils ont aincy que moy les certiticals de messieurs de

nointelle et groiiin comme ils sont employé sur les estats qu'ils ont

entre leurs mains ie ne vous enuois pour moy monsieur que les copies

des certificats de ces messieurs l'on ma dit qu'il falloit que ie ne les

remisse qu'entre les mains de mr le féure l'orsqu'il me donnera de

largent comme ie lespere estant deub dailleur a monsieur de St Simon

des sommes très considérable dont il ne peut rien toucher qu'oyque

mr Desmaretz luy promettre depuis longtemps de le faire payer au

moins de quelques choses. »

VI

Notes.

« Il est dû à Mme la duchesse de Saint-Simon, pour ses appointe-

ment et pension en qualité de dame d'honneur de Mme la duchesse de
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Berry pendant le quartier de juillet 1710, suivant l'état remis à M. de

Turmenyes, garde du Trésor royal, la soramme

de 3264 1. 10 s.

« Et pour le quartier d'octobre 1710. . . . 5264 1. 10 s.

10329 1. »

« Sur laquelle somme Mme la duchesse de

Saint-Simon a reçu, par ordre du 4 juin 1711,

par les mains de M. Lefebvre 7819 1. 1 s. 3 d.

« Il reste dû 2709 1. 18 s. 9 d.

« Plus, pour le quartier de janvier 1711. . 3264 1. 10 s.

« Somme totale 7974 1. 8 s. 9 d.

Le payement fut ordonné le 7 juillet 1711.

VII

La duchesse de Saint-Simon à M. de la Garde.

« Vous auez executté si obligeamment monsieur la prière que ie vous

ayfait au sujet de l'ordre pour le payment de mes appointements que j'ay

recours a vous pour obtenir de mr desmaretz celuy pour ceux de made-

moiselle davaise dont les interrest me touche et me sont aussi chers

que les miens ie vous envois les mémoires et certificats nécessaire ie

vous seres aussi obligée en cette segonde ocasion que du plaisir que vous

m'auez déjà fait dont ie vous remercie et soyez persuadé monsieur de

la véritable reconnoissance que j'en ay. la duchesse de St Simox.

En apostille au haut : « Mad« la Duchesse de St-Simon supplie

Monseigneur de signer les deux ordres cy-joints pour le payement des

app's des femmes de chambre de Madame la Duchesse de Berry. —
Fait le 30 juillet 1711. »

A cette lettre est jointe la pièce suivante :

VIII

Extrait de l'état du 15 mai 1711, des sommes que le Roi veut être

payées aux dames et autres personnes déjà choisies par S. M. pour
servir Mme la duchesse de Berry pendant le quartier de janvier de

la présente année 1711^.

« A la demoiselle d'Avaise, première femme de cham-

bre^, trois cents onze livres cinq sols, ci 311 1. 3 s.

1. Comparez VEtat de la France, éd. 1712, tome II, p. 94-9o.

2. Cette personne, à qui les Saint-Simon s'intéressaient fort, était,

selon Dangeau et l'annotateur des Mémoires de Sourches, « bien damoi-
selle, » du pays de Lyonnais et très méritante. Elle avait servi dans les
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« A Marie-Elisabeth de Vienne, autre femme de cham-
bre, idem, ci 150 I.

« A Catherine de la Borde, femme du sieur Forcade,

idem 150 1.

« A Marie-Anne Pesier, idem 150 1.

« A Elisabeth Colart, idem 150 1.

« A Henriette Saillot, idem 150 1.

« A Françoise de Ville, idem 150 1.

« A Joseph-Mathieu Dupuis, garçon de la chambre . 156 1. 15 s.

« A Jacques Henry, valet de la garde-robe ordinaire . '234 1.

1602 livres

IX

La duchesse de Saint-Simon à M. de la Garde.

[1711]

« J'ai demandez monsieur a madame la duchesse de berry son agres-

ment pour le sieur le maire pour la charge duissier ordinaire de sa

chambre elle luy a acordez il a déjà l'honneur d'auoir vne autre charge

dans sa maison c'es vn fort honneste homme pour lequ'elle ie minter-

resse ie vous serez monsieur très sensiblement obligée de luy faire tous

les plaisirs qui dépendront de vous dans cette ocasion soyez persuadé

de ma reconnoissance et que vous nen pouuez faire a personne qui le

ressente plus vivement que

« LA DUCHESSE DE St SiMON. »

Après avoir donné ci-dessus l'état du a personnel » nécessaire pour

la maison d'un petit-fils de Louis XIV, il ne serait pas moins intéressant

d'y ajouter celui du « matériel ; » mais l'énumération en serait trop

longue: on trouvera dans le carton G" io71 les bordereaux des meubles,

tentures, vaisselle, argenterie, ornements de chapelle, harnais, carrosses,

etc., qui furent fournis au jeune ménage. La princesse fit, à différentes

reprises, augmenter les listes primitives, et, très jalouse de son nouveau

rang de fille de France, ayant appris que sa belle-sœur la duchesse de

Bourgogne avait une « nef » personnelle pour son couvert, indépendante

de celle du duc, elle fit écrire la lettre suivante au contrôleur général

par son premier maître d'hôtel :

Le comte de Saumery à M. Desmaretz'.

« A Versailles, le 1" avril 1711.

« Monseigneur, depuis que j'ai eu l'honneur de vous donner, de la

onze femmes de chambre de M™ la duchesse d'Orléans. Elle s'appelait

Marie-Anne Darias d'Avaise.

1. Arch. nat., G^ ln71.
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part de Mme la duchesse de Berry, un mémoire pour une augmenta-

tion de choses qu'elle croit que vous lui accorderez, j'ai vu M. de Lau-

nay chez elle, qui m'a dit qu'il n'avoit point fait de nef, et qu'il n'en

avoit fait qu'une pour le duc de Berry. croyant que la même serviroit

aux deux. Mme la duchesse de Berry m'ordonne de vous dire, que,

pendant que M. le duc de Berry sera à l'armée, si elle veut manger en

public, il est de sa dignité d'en avoir une
;
qu'ainsi elle vous prie de

la faire mettre au bas du mémoire que j'ai l'honneur de vous remettre

de sa part. Je suis ravi qu'elle me donne l'occasion de vous assurer

qu'il n'y a personne qui soit, etc.

« Le comte de Saumery.
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LA RECHERCHE DE LA PIERRE PHILOSOPHALE ».

A propos du « faiseur d'or » que le premier médecin Boudin fit tra-

vailler à Versailles « chez lui, sous ses yeux et sous clef, » et qui,

comme tous les autres, l'amusa, le trompa, et lui « coûta Lien de l'ar-

gent, » nous extrayons des dossiers du Contrôle général deux lettres

du prince de Monaco qui ont rapport au fameux Jean Trouin, dit de

Lisle, dont nous avons parlé à la fin du même passage comme étant

peut-être l'homme de Boudin. Ces documents viennent compléter ceux

que François Ravaisson a publiés dans le tome XII des Archives de la

Bastille, p. 32-68.

Le prince de Monaco au contrôleur général Desmaretz'^.

« 17 décembre 1709.

« Monsieur,

« Soit fable ou non, sur le bruit qui se répand qu'un homme du

diocèse de Senez a trouvé le moyen de faire de l'or et qu'il veut en

communiquer le secret à S. M., je me donne l'honneur de vous rendre

compte que cet homme, de qui j'ai depuis six ans à Menton la femme
et la tille, m'a été souvent proposé pour travailler ici, mais que, dans

la crainte que sa science fût un peu sujette à caution, je n'ai jamais

voulu l'attirer dans mon État. J'ai ordonné, au contraire, qu'on veil-

lât extrêmement la femme, dont la conduite est d'autant plus nette

que le faiseur d'or ne lui laisse rien manquer, en sorte même qu'on a

vu deux fois M. l'abbé de Saint-Aubau lui porter de sa part de belles et

bonne pistoles. Nous remarquons seulement quelque attention à tenir

cette femme éloignée de son mari, qui appréhende apparemment qu'elle

puisse pénétrer son prétendu secret et le divulguer. Je suis, etc.

« Le prince de Monaco. »

Le même au même '.

« A Monaco, ce 4« avril 1710.

« Monsieur,

« Le prétendu faiseur d'or, accompagné de M. l'abbé de Saint-Au-

ban, son féal, vint avant-hier à Menton pour y voir sa femme. Mes

1. Gi-dessus, p. 228-233.

2. Arch. nat., carton C 1433.

3. Arch. nat., C 1438.
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gens et les plus qualifiés du lieu, parmi lesquels j'ose dire qu'il se

trouve des personnes qui ne sont rien moins qu'imbéciles, m'ont as-

suré l'avoir vu convertir sans escamotage un morceau de plomb en or.

Sur ce principe, je me rendis hier à Menton, espérant qu'il ne me
refuseroit pas de faire une pareille épreuve devant moi.

« Ma démarche et toutes les prières que j'ai pu lui faire ont été inu-

tiles. Il s'en est toujours défendu, sur le prétexte qu'il n'avoit plus de

sa poudre ou liqueur, mais qu'il m'engageoit sa parole de revenir dans

le mois de juin pour satisfaire ma curiosité. Je doute qu'il me la tienne.

« J'ai eu l'honneur de vous mander, Monsieur, que sa femme (per-

sonne très idiote) étoit depuis deux ans établie à Menton, ainsi qu'une

petite tille qu'elle a, que ce prétendu faiseur d'or avoit soin de leur

envoyer de temps en temps, par M. l'abbé de Saint-Auban, tantôt

quinze, tantôt vingt pistoles, pour leur faire pendant l'année une sub-

sistance d'environ trois ou quatre cents francs.

« Dans le voyage actuellement en question, pour s'épargner, dit-il,

la peine d'envoyer de l'argent à sa femme, il vient de placer sur cette

même communauté, sous le nom de M. l'abbé de Saint-Auban, quatre

mille livres à constitution de rente, le tout en espèces bonnes et vala-

bles, la plupart pièces de quatre pistoles et pistoles d'Espagne, quel-

ques vieux louis, et pas un de la nouvelle fabrique. Etonné de ne lui

en voir aucun de ces derniers, je lui en parlai, et il me répliqua que,

dans le malheur qu'il avoit de se trouver des ennemis, et qu'on l'eût

pu autrefois soupçonner de remarquer, il avoit eu grande attention à

ne vouloir jamais recevoir ni être porteur d'aucune espèce nouvelle,

craignant que, si, dans le nombre qu'il en court aujourd'hui, on lui

en donnoit quelques-unes au faux coin, il ne fût accusé d'en être le

fabricateur. Voilà mot pour mot ce qu'il m'a dit, et ce qui vient de se

passer chez moi. J'ai cru de mon devoir, Monsieur, de ne pas vous le

laisser ignorer. Oserois-je y ajouter les réflexions que j'ai faites sur ce

prétendu faiseur d'or ? Si elles sont chimériques, comme cela se pour-

roit fort bien, vous en ferez, Monsieur, le cas qu'elles méritent.4e les

soumets tout à la franquette, Monsieur, à ce que vous en penserez

avec bien plus de connoissance que moi. Au fait.

« Nombre de gens disent effectivement qu'il fait de l'or
;
plusieurs

assurent lui en avoir vu faire, un plus grand nombre le croit un char-

latan, d'autres un fripon, et quelques-uns encore un habile faux-

monnoyeur. Je ne serois pas éloigné du sentiment de ceux qui ne

pensent pas favorablement de lui. Cependant, s'il est constant qu'il

ait fait de l'or, il en peut faire tant et plus. Je ne tâte point des

excuses qu'il donne pour différer d'en faire beaucoup, soit pour le

temps qu'il lui faut pour chercher ses simples, et les effets qu'il attend

du soleil : je regarde plutôt tout cela comme des prétextes que son

intérêt détermine. Ce même intérêt l'engage à conserver sa liberté.

Quelques discours qu'il m'a lâchés, ainsi que M. l'abbé de Saint-Auban,

m'en convainquent encore davantage. Il craint qu'elle ne lui fût
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ravie, et pense apparemment qu'en gagnant du temps par ses recher-

ches prétendues, il en jouira longtemps dans l'incertitude où l'on est

sur ce qu'on doit penser de lui.

«Je dirai plus: qu'il n'y auroit pas même de l'impossibilité qu'ayant

de quoi faire de l'or devant moi, il n'ait pas voulu en taire. Il lui con-

vient que de certaines gens, et d'un certain caractère, ne puissent pas

assurer qu'ils en ont vu des elfets certains. Tout cela revient à mon
système sur l'intérêt qu'il pense avoir de laisser tout le monde dans

l'incertitude de son savoir-taire.

« Finalement, s'il fait effectivement de l'or, il faut, ce me semble,

regarder le temps qu'il demande pour être en état d'en faire en quan-

tité comme chose qu'il peut avoir intérêt de ne jamais terminer. Voilà,

Monsieur, un long raisonnement dont je vous importune, et ce sera

peut-être pour une montagne qui aura accouché d'une souris*.

« Le prince de Moxaco. »

Quinze ans auparavant, M. Amelot de Gournay, étant ambassadeur

de France près les Gantons suisses, avait eu roccasion d'entretenir le

contrôleur général Pontchartrain d'une affaire analogue. 11 lui écrivit

de Soleure le '2 octobre 1693^ en lui envoyannt un placet de l'abbé de

Montesquieu de la Serre :

« Il y a depuis quelques mois en ce pays-ci une femme qui est

née à Berne, de la famille d'Erlach, et qui, s'étant convertie et

ayant épousé en France le sieur de Montesquiou, est venue après

la mort de son mari pour tâcher de retirer le bien qui lui peut ap-

partenir. Cette femme m'écrivit pendant que j'étois à Bade, et me
manda qu'un nommé Mégrigni {sic), qui a le secret de la poudre de

projection, et qui avoit promis au Roi, par le canal de Monsieur le

Grand, d'employer sa science pour le service de S. M., s'étoit retiré à

Lausanne, dans le pays de Berne, et qu'il étoit à craindre qu'après

avoir manqué à la tidélité qu'il devoit à son roi en sortant de France,

il n'allât porter son secret chez les ennemis de S. M. Comme j'ai tou-

jours été fort incrédule sur tout ce qui s'appelle pierre philosophalc,

j'ai négligé de répondre à la dame de Montesquiou, n'estimant pas que

ses avis fussent fort importants au service du Roi. Hier, je reçus une

seconde lettre de cette dame, et le paquet me fut rendu par l'abbé de

Montesquiou de la Serre, son beau-frère, qui l'a accompagnée en ce

pays au mois de mai dernier. Je témoignai à cet abbé que mon peu de

foi aux secrets de la chimie m'avoit fait différer de répondre à sa

belle-sœur. Il se récria là-dessus qu'il n'étoit point ici question de

chimie, mais du véritable secret de faire le grand œuvre sans feu et

1. Les dossiers de la Bastille 10 598 et 10 599 donnent, sur le séjour

du prisonnier à la Bastille, quelques détails différents de ce que nous
avons résumé ci dessus, p. 233-234, note 2.

2. Arch. nat., carton G' 277, intendance de Franche-Comté.
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par une pure imitation de la nature. Il m'expliqua ensuite l'aventure

du sieur de Mégrigni, dont le talent avoit été découvert par le moyen
d'un nommé la Bretonnière, son disciple

;
que ce la Bretonnière avoit

été arrêté par votre ordre
;
que Mégrigni, craignant un pareil sort,

s'étoit adressé au Roi pour lui demander assurance de sa liberté, en of-

frant d'employer sa science uniquement pour le service de S. M.; que

le Roi lui avoit accordé sa demande, et qu'ensuite Mégrigni avoit

composé des vaisseaux qu'il avoit mis chez Mme d'Armagnac, où il alloit

tous les jours pour voir le progrès de sa matière
;
qu'après avoir con-

tinué pendant neuf mois, il éloit sorti de France contre la parole don-

née à S. M.; qu'il étoit actuellement à Lausanne, où il attendoit qu'on

lui apportât de Paris sa poudre de projection, qui doit être achevée

dans trois mois, et qu'il étoit très important au service du Roi de faire

arrêter cet homme en Suisse, et de le renvoj'er en France. i

« Je lis à l'abbé de la Serre les objections qu'on a coutume de faire i

en pareille matière, et je lui demandai par quelle voie il avoit des

connoissances si distinctes de toute cette affaire. Il me ht entendre

là-dessus qu'il étoit du métier, qu'il croyoit même y avoir fait de

grands progrès ; et, pour abréger cette lettre, qui n'est déjà que trop

longue, il me montra un mémoire qu'il avoit dressé, et que je vous en

voie, aussi bien qu'un projet de placet qui a été donné au Roi par le

sieur de Mégrigni.

« S'il est vrai que l'aventure du sieur de Mégrigni vous soit aussi

connue qu'on le suppose, et que le Roi m'ordonne de travailler à faire

retourner cet homme en France, je prendrai des mesures auprès de

Messieurs de Berne, dans les terres desquels il se trouve, pour les

obliger à me le remettre : ce que je ne me fais pas fort, néanmoins,

d'obtenir.

« L'abbé de la Serre m'a encore dit que le sieur de Mégrigni avoit

d'autres vases chez un riche bourgeois de Paris nommé Lombard, qui

demeure dans la rue Saint-Denis, et que M. Malet, conseiller au Par-

lement, avoit connoissance de tout cela.

« Quelque répugnance que j'aie eue d'abord à entrer dans de telles

besognes, qui ne devroient pas, ce me semble, me venir chercher en

Suisse, j'ai cru néanmoins devoir vous en rendre compte, atin que

vous en fassiez l'usage quevous jugerez convenable au service du Roi.

« Je suis, etc.

« Amelot. »

Placet.

ce Sire,

« La condance que j'ai en Votre Majesté vient moins du titre de

Juste et de Grand Roi que de l'amour qu'elle sait inspirer dans le

cœur de ses sujets. Le caractère du plus accompli des princes vous a

attiré l'estime générale de toutes les têtes couronnées, et l'admi-

ration même de vos ennemis ; mais celui du plus honnête homme du
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monde vous a acquis en ma personne le pouvoir d'en être le maître

absolu. Je viens donc, Sire, avec joie, vous sacrifier ma liberté et mon
talent pour tout votre peuple, qui gémit de regret de n'avoir pas assez de

sang dans les veines pour le répandre sur la tète des ennemis de

votre gloire, et l'ardeur que j'ai de voir l'union de toutes les parties à

leur tout par une monarchie universelle que le Ciel destine à votre

Majesté, m'oblige à lui déclarer le grand œuvre des sages, qui est le

fruit de vingt années d'étude, et qui consiste à faire une poudre mul-

tiplicative pour l'or et l'argent avec la médecine universelle, sans feu,

sans fourneaux, sans vaisseaux de terre, et sans frais. Une heure

suffira pour en être pleinement instruit, si Votre Majesté veut bien

me faire la grâce de me l'accorder.

« Je croirois manquer de tidélité à Dieu et au Roi, si, dans un

temps où la religion et le Royaume sont également agités, je taisois

un moyen capable de rétablir l'un et l'autre dans leurs beaux jours

de paix et de tranquillité. La proposition paroîtra hardie ; mais ceux

qui ont connoissance des voies de Dieu et des effets de la science her-

métique tomberont bientôt d'accord de la possibilité.

« La passion que j'ai toujours eue pour la gloire du Roi et pour le

bien de ma patrie m'avoit fait former le dessein de travailler utile-

ment pour l'un et pour l'autre, sans l'ambitieuse perfidie d'un particu-

lier qui troubla cruellement la cause de mon intention : ce dont je me
consolai aisément dans l'espérance qu'un autre en auroit l'avantage,

ce qui me fit d'autant plus de plaisir, que je n'avois que le bien du

Royaume en vue ; mais je fus bien étonné quand j'appris, il y a deux

mois, que cet indigne sujet avoit manqué de foi à son souverain et à

la fidélité qu'il lui avoit solennellement protestée par deux placets au-

thentiques, et enfin qu'il étoit sorti du Royaume avec dessein de pas-

ser dans les pays étrangers.

« Ce coup inopiné choqua ma sincérité et troubla tellement ma
tranquillité, que, pour la récupérer, je fus obligé, après la délibéra-

tion d'un mois entier, de prendre la résolution de rappeler dans le

Royaume, par toutes sortes de voies, ce qui n'en devait pas sortir, et

d'y conserver par mes avis et mes soins le trésor que le Seigneur y

avoit fait naître, qui court risque d'être prostitué aux ennemis de la

religion et de l'Etat. Je me croirois en conscience complice de cette per-

fidie, et me ferois des reproches éternels, si je n'offrois, dans une con-

joncture que je connois d'une si haute importance, et mon petit talent

et mes très humbles services pour réparer ce projet désavantageux.

« Je crois fort bien qu'il ne sutïit pas d'avoir du zèle pour le service

du Roi et pour le bien de sa patrie, mais qu'il faut que ce zèle soit

discret et prudent pour ne rien avancer que de juste et de véritable.

C'est pourquoi je promets une sincérité et une discrétion à l'épreuve

de tout dans ce que j'avance à présent, et que je dirai dans la suite

selon les occurrences ; car ma passion n'est pas l'effet d'un entêtement

vulgaire ; mais c'est une connoissance éclairée de mon devoir envers
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la religion, et un discernement solide de ma fidélité envers mon Sou-

verain, dont les qualités vraiment royales qui brillent dans sa per-

sonne donnent autant de charmes à mon âme qu'elles donnent d'ad-

miration à toute la terre.

« On doit juger delà droiture de mes intentions par le lieu et de la

manière dont je donne mes avis, et on doit se persuader de la puis-

sance de mes mouvements intérieurs par l'embarras où visiblement je

me jette dans la seule vue de remplir ma vocation et de faire quelque

chose d'agréable à Dieu : ce qui paroîtra téméraire à bien des esprits

de ce siècle, qu'une personne qui peut vivre heureuse partout, possé-

dant parfaitement le centre de la physique, s'expose à de si grands

dangers.

« Il seroit superflu de m'étendre sur la chose dont il s'agit et sur

son excellence ; il suffit qu'elle soit connue à S. M., et qu'elle a nou-

vellement fait tant d'éclat dans Paris. Je me contenterai de donner

les avis que je crois nécessaires pour conduire à une bonne fin ce

projet de conséquence.

« Il faut, premièrement, à quelque prix que ce soit, de gré ou de

force, rappeler le sieur Mégrigny et l'obliger à exécuter la promesse

qu'il a faite au Roi. Cela est d'une dernière conséquence pour deux
raisons: la première, c'est que, dans trois mois, son œuvre doit être à

sa perfection, et, les multiplications pouvant être achevées pour la cam-

pagne prochaine, on aura tout à souhait, et, quoique ma théorie ne

doive rien à la sienne dans la science, néanmoins son expérience

d'une année avant moi sera d'un secours plus sûr et plus solide. L'au-

tre raison est qu'encore bien que la cour ne jugeroit pas au juste du

prix de ce trésor, il est d'une conséquence indispensable d'arrêter cet

inconstant capable par son indiscrétion de prostituer ce secret dans

les pays étrangers, comme il l'a prostitué à des ignorants à Paris.

« Il faut, de plus, arrêter absolument le petit Monléon, à qui il a

confié ce secret, qui est son confident, qui sait toutes ses intrigues,

qui lui a procuré deux cents louis pour sortir du Royaume, qui l'a

conduit hors de Paris, qui est venu exprès à Lausanne l'instruire de

tout ce qui se passoit, qui est retourné à la fin du mois d'août avec

ordre de lui apporter sa poudre dans trois mois, qui doit être accom-

pagné pour ce trajet de quatre personnes qui sont encore actuelle-

ment à Paris.

« Ce petit Monléon a deux frères, dont le cadet a quitté le régi-

ment de Zurlauben pour accompagner Mégrigny en Suisse. Ces deux

l'accompagnent partout, et sont à présent à Lausanne ; ils sont de

Chambray, proche de Vie en Lorraine, où ils ont encore du bien. Ils

tâchent de le débaucher pour aller au prince de Bade en Allemagne,

suivant par là la méchante inclination qu'ils ont pour la France.

« Je sais à Paris des vaisseaux fort avancés, et connois des per-

sonnes qui possèdent l'art, qui en sont les gardiens, qu'il faudra pré-

venir dans leur dessein avant la Un de la pierre. En cas qu'on fasse la
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découverte d'autres vaisseaux, il faut les faire garder délicatement
;

car le moindre toucher, même le moindre souffle empêche leur mou-

vement. Il faudra pour les lever une personne capable, et pour en

faire la multiplication après leur maturité.

« Je doute que ceux que Mégrigny a composés chez Mme la com-

tesse d'Armagnac soient tidèies ; toutefois, il faudra les conserver, si

on y a aperçu quelque mouvement.

« Je me flatte qu'on n'exigera rien de moi que de raisonnable et de

volontaire, et qu'on se contentera de ma bonne intention qui veut

tout sacriiier pour la gloire de la France, ma chère patrie, dont la

suite, s'il plaît au Seigneur, donnera des preuves convaincantes de ma
fidélité.

« Il est nécessaire d'exécuter diligemment et délicatement ces pre-

miers avis ; car il y a du risque dans le retard et dans l'éclat. »

M. Amelot écrivit encore au contrôleur général le 46 octobre :

« ... A l'égard du nommé de Mégrigny, je ne songerai point à le

réclamer après ce qu'il vous a plu de m'en demander. Comme il

n'ignore pas sans doute l'arrêt de la Cour des monnoies qui a été

rendu contre lui, il y a apparence qu'il se donnera bien de garde de

mettre le pied sur les terres de France. Je verrai cependant, suivant

vos ordres, s'il y auroit moyen de l'y faire passer par adresse ou au-

trement, auquel cas je ne manquerai pas de l'y faire arrêter, et de

vous en donner avis aussitôt.

« Je suis, etc.

« Amelot. »

Mégrigny n'était point d'ailleurs un inconnu pour M. de Pontchartrain.

L'année précédente, ce « faiseur d'or » avait offert de livrer au Roi

son secret; mais, au moment de le faire connaître, il prétendit que

son valet le lui avait volé et réclama l'aide de la police pour rattraper

le larron. Le contrôleur général écrivit en conséquence, le 24 juillet

1694, à l'exempt Desgrez * :

« Voici encore un rechercheur de pierre philosophale, et qui, pré-

tendant l'avoir trouvée, veut honnêtement en donner avis au Roi. Le

sieur de Mégrigny est celui qui dit avoir trouvé ce secret, mais que

son valet le lui a dérobé et lui a emporté avec plusieurs matières pré-

parées et tout ce qu'il faut pour achever le grand œuvre. Sur cela, le

Roi m'a ordonné d'expédier un ordre, que je vous envoie, pour faire

arrêter ce valet. Il faut que, quand vous l'aurez arrêté, vous le gardiez

chez vous, et ce qui est plus important que tout le reste, c'est d'avoir

la poudre préparée et les autres choses que ledit sieur de Mégrigny

dit qu'il a. Il vous informera plus particulièrement du détail. Gardez

1. Lettre publiée par Depping, au tome II de la Correspondance admi-

nistrative du règne de Louis XIV, p. 703.
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aussi très précieusement cette poudre et le reste des ustensiles, sans

les rendre à personue, pas même au sieur de Mégrio^ny ; mais donnez

m'en avis, afin qu'après cela je voie avec le sieur de Mégrigny l'usage

que j'en pourrai faire. Comme
,
parmi les poudres, il pourroit y avoir

quelque chose de suspect, je crois qu'il sera bon qu'en mettant le tout

dans une cassette, vous y apposiez un cachet en présence de ce valet,

et que vous lui remettiez le cachet, pour, dans la suite, lever le scellé

en sa présence, supposé qu'on soit obligé de faire quelque procédure

en justice.

« POXTCHARTRAIN . »

Enfin, voici une note, malheureusement sans date, du grand orfèvre

et directeur de la Monnaie des médailles, Nicolas de Launay, relative-

ment à une inscription proposée pour uue médaille qui aurait pu faire

croire à la production artificielle du métal précieux ; elle donne de

curieux détails sur les pratiques des faiseurs d'or ' :

« De Launay remontre l'inconvénient qui lui paroît d'employer l'in-

scription : Ex auro arte facto, qui a été mise aux revers des médailles

qu'il a frappées avec l'or qu'on a envoyé de Dauphiné. Cette inscrip-

tion suppose une production artificielle de l'or, qu'on cherche depuis

qu'il y a des hommes chimistes. Le grand œuvre est une des choses

dont la possibilité n'est crue que parce qu'on ne peut en démontrer

clairement l'impossibilité ; car les gens raisonnables et éclairés trai-

tent de contes tout ce qu'on rapporte de ceux qui passent pour l'avoir

trouvé. Cependant, selon les termes de l'inscription, ce qu'on tente

depuis tant de siècles, et qui a épuisé les opérations des plus habiles

physiciens, enfin cette pierre philosophale aussi vainement recherchée

qu'ardemment désirée, seroit trouvée, et par qui ? par un homme sans

capacité, sans nom, et qui a déjà essayé de tromper les ministres en

envoyant, il y a quelques années, une clef d'argent et un clou moitié

or et moitié fer, puisqu'il est démonstrativement vrai que, supposé

même la possibilité de la transmutation des métaux, elle ne pourroit

se faire que par la voie de la fusion. Et l'on demande comment, dans

la fonte, la clef, de quelque métal qu'elle fiât auparavant, auroit pu

conserver sa forme, et le clou se partager de manière qu'une portion

du liquide se fût changée en or, et l'autre fût demeurée fer. Cela im-

plique contradiction puisque tout ce qui se fond perd sa forme, et

que le changement d'un métal en autre ne peut absolument se faire

que parla fusion.

« Cependant, si l'on laisse cette inscription, que le caractère de

médaille rend authentique, qui est-ce qui ne sera pas fondé à assurer

que le secret de faire de l'or a été découvert de nos jours, quoique ce-

lui qui s'attribue ce miracle n'ait pas même dans l'art une réputation

imposante, et que les philosophes qui ont le plus fouillé la nature

1. Arch. nat., carton G' 1440.
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soient encore à savoir comment se fait la production des métaux dans

la terre, si chaque métal naît semblable à lui-même, c'est-à-dire si

l'argent, par exemple, est argent dans sa première formation, ou s'il est

extrait d'un autre métal, ce qui seroit favorable à l'opinion de la pos-

sibilité ? Enfin, quand cela seroit même connu, quel espace de temps,

quel degré de fermentation et quelle qualité de terrain sont néces-

saires ? En sorte que, tant que ces choses seront ignorées, la conver-

sion des métaux sera ignorée.

« Ce seroit donc tromper la postérité que de mettre, sur des mé-

dailles qui sont d'un or ordinaire et naturel, une inscription encore

plus contraire à la vérité qu'à la possibilité, en supposant cet or fait

par art comme les termes le disent. Ainsi, il semble que l'inscription

devroit être plutôt en des termes indéfinis, qui ne marquassent rien de

positif à l'égard de la possibilité d'un secret qui ne se trouvera jamais,

si les expériences peuvent passer pour des démonstrations. »



LA MILLIEME MESSE DE L'ÉLECTEUR. 519

IX

LA MILLIÈME MESSE DE L'ÉLECTEUR DE COLOGxXE*.

L'électeur de Cologne, dont Saint-Simon a raconté ci-dessus les excen-

tricités, avait reçu les ordres à Gambray, de la main de Fénelon à la fin

de 1706, et il avait dit sa première messe à Lille le l" janvier 1707. Se

trouvant à Paris en février 1711, il voulut, suivant l'usage d'Allemagne,

célébrer avec éclat sa millième messe, et demanda au cardinal de Noailles

l'autorisation d'ofïïcier pontificalement, à cette occasion, dans l'église du

Val-de-Grâce. Desgranges nous a conservé le récit de cette cérémonie 2.

Cérémonie observée par M. l'électeur

de Cologne

disant sa millième messe à Paris,

le 4 février 1711.

(Donné par M. de Valdor, envoyé de Cologne.)

« Le Sérénissime électeur du saint empire romain Joseph-Clément,

archevêque de Cologne, légat-né du saint-siège apostolique, et toujours

appliqué aux fonctions ecclésiastiques, se trouvant à Paris le 4 février

de la présente année 471i, voulant, ce jour-là célébrer pontificalement

sa millième messe suivant un pieux usage établi en Allemagne, pour

cet effet. Sa Sérénité Electorale envoya un de ses officiers prier de sa

part Mgr le cardinal de Noailles d'avoir agréable que, pour cette célé-

bration, ce prince pût officier pontiBcalement ^ dans son diocèse.

« S. Ém. répondit à cette démarche d'honnêteté par beaucoup de po-

litesse, faisant assurer S. A. El. qu'elle pouvoit disposer de toute son

autorité, qu'elle lui remettoit avec plaisir.

« L'église du Val-de-Grâce fut choisie par le prince pour cette céré-

monie. Il s'y rendit le samedi 4 février, vers les dix heures, suivi de

ceux de sa cour que S. A. El. avait amenés de Valenciennes à Paris.

« Arrivée à l'abbaye, elle passa delà grande cour dans une plus pe-

tite, et descendit au pied d'un escalier qui conduit au parloir de Madame
l'abbesse.

« S. A. Sér. El. y trouva cette dame, à qui le prince fit compliment sur

ce qui lui étoit revenu de ses vertus et de sa piété, sur la fondation

royale de son abbaye, sur les précieux dépôts qui lui étoient confiés, et l|

enfin sur toutes les beautés de son église.

1. Ci-dessus, p. 242, note 4.

2. Ms. Mazarine 2746, fol. 23-25.

3. Particulièrement corrigé par Desgranges en ponlificalemeni

.
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« L'abbesse remercia S. A. Sér. El. d'avoir choisi cette église pour y

officier pontiticalement et y chanter sa millième messe, s'étendant

beaucoup sur la piété et la dévotion exemplaire de ce prince.

« L'abbesse, s'étant retirée avec les religieuses qui l'avoient accom-

pagnée, laissa à ce prince le temps de prendre ses habits d'église

comme électeur et légat-né.

« En cet habillement, S. A. Sér. El., accompagnée des personnes qui

l'avoient suivie, se rendit à l'église par un corridor qui y conduit.

« A l'entrée de l'église se trouva un nombreux clergé en surplis,

dont plusieurs portoient de magnitiques chandeliers d'argent avec leurs

cierges allumés. Là, le prêtre assistant et les autres ministres de l'autel,

revêtus de superbes ornements, attendoient le prince, et, ses officiers

se mettant à la tête du clergé, la marche commença, et S.A. Sér. El.

fut conduite du bout de l'église jusqu'au grand autel.

« En y arrivant, elle s'agenouilla sur le prié-Dieu qui étoit préparé,

et fil là ses préparations pour la messe.

« Après ces préparations, S. A. Sér. El. alla se placer sur le trône élevé

près de l'autel, du côté de l'évangile. On la déshabilla sous le dais, et

le prince fut revêtu de ses habits sacerdotaux.

(t Étant habillée, S. A. Sér. El. descendit de son trône et fut con-

duite par ses assistants au bas de l'autel, où elle commença la messe.

« Une musique choisie pour exécuter tout ce qu'elle y devoit chan-

ter commença et exécuta à merveille les motets et les hymnes de la

composition du sieur de Beauregard, maître de musique de la chapelle

du prince.

« S. A. Sér. El. chanta à l'autel, d'une voix forte et sonore, tout ce

qui s'y chante aux messes hautes.

« Les cérémonies de la messe et de tout le sacrifice y furent obser-

vées comme elles s'observent par les plus grands prélats, et avec un

recueillement et une dévotion très édifiante.

« On y a seulement remarqué trois circonstances particulières : la

première, qu'après la communion, S. A. Sér. El. entonna le Te Deum, qui

fut continué par la musique ; la seconde, que, pendant que le prince

s'inclinoit à l'autel avant de donner les bénédictions, le prêtre assis-

tant dit à haute voix : Humiliate ad benedictionem ; et la troisième

cérémonie particulière, qu'on croiroit ne se pratiquer que lors de

l'exaltation du Saint-Père sur la chaire de saint Pierre, est que, la

messe entièrement finie, S. A. Sér. El. placée sur son trône, le prêtre

assistant, étant du côté de l'épître en face du prince, dit à haute voix :

Ad multos annos ; et, s'avançant à trois reprises jusques aux pieds de

S. A. Sér. El., en s'arrêtant autant de fois, répéta toujours d'un ton plus

élevé ces mêmes mots: Ad multos annos.

« Sitôt après, tous ceux de la cour de S. A. Sér. El., chacun à son

rang, furent s'agenouiller devant le prince, en disant de même: Ad
multos annos, baisèrent sa main, et en reçurent la bénédiction, les-

quelles deux dernières circonstances s'étoient aussi observées à l'égard
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du prêtre assistant. Ainsi tinirent toutes les cérémonies de cette mil-

lième messe, aussi dévotement que pontilicalement célébrée.

« L'on peut encore remarquer ici qu'entre plusieurs personnes de
qualité qui assistoientà cette messe, se trouva Mme la princesse douai-

rière de Condé, dans le chœur des religieuses, et que S. A. Sér. El., après

la messe, dans le même ordre qu'elle avoit été conduite à l'autel, alla

à la grille où étoit cette princesse, reçut son compliment, etluifitle

sien.

« De cette grille, le prince passa à celle qui lui est opposée, s'y age-

nouilla, et lit sa prière pour le repos de l'àme de la Reine et de Madame
laDauphine, sœur de S. A. Sér. El., dont les cœurs sont déposés en
cet endroit.

« Desgranges. »
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LE MARECHAL DE RANZAU'.
(Fragment inédit de Saint-Simon 2.)

« Le comte deRaxtzaw, d'une maison illustre du Holstein. [1 servit

d'abord avec les Suédois, et battit les Lorrains en 1633, avec les trou-

pes du prince de Birckent'eld, vit tout de suite le siège de Brisach,

puis entra au service de France en 1633, et fut tout d'un coup maré-

chal de camp et colonel de deux rés^iments, avec lesquels il alla servir

en Franche-Comté. Il y perdit un œil devant Dôle, et y tit lever le siège

de Saint-Jean-de-Losne au général Gallas. En 1640, il perdit une jambe

et fut estropié d'une main devant Arras, fut au siège d'Aire, et de-

meura prisonnier au combat d'Honnecourt en 1642. L'année suivante,

lieutenant général sous le duc d'Enghien, il fut encore pris et défait

par Jean de Wert à Tutlingen. Il servit après à quantité de grands sièges

et à ceux de Mardyck et de Dunkerque ^, desquelles il fut gouverneur

ainsi que de Bergues, etc., et lieutenant général de Flandres en 1646.

Les divers partis qui divisèrent l'État le rendirent suspect : il fut arrêté

en prison 27 février 1649, d'où il ne sortit que l'année suivante, après

s'être pleinement justitié. Il avoit abjuré le luthéranisme dans l'église

de Bourbourg en 1645, le 15 août, et il mourut hydropique à Paris,

4 septembre 1630. C'étoit un homme d'un prodigieux courage, de

beaucoup d'esprit, naturellement éloquent, mais si étrangement sujet

au vin, que ce défaut ternit ses grandes qualités, et le tirent* tomber

dans de grandes fautes à la guerre. Il ne laissa point d'enfants de sa

femme, de même maison que lui. qui, après sa mort, se fit religieuse

aux Annonciades à Paris. »

1. Ci-dessus, p. 234.

2. Extrait des Maréchaux de France, dans le volume 43 des Papiers

de Saint-Simon (France 200), fol. 147 v».

3. Mardick et Donquerque.

4. Ainsi au manuscrit.
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XI

MÉMOIRES ET NOTES DE SALXT-SIMON SUR L'AFFAIRE
DU DUCHÉ D'ÉPERNOiX'.

Saint-Simon avait divisé en deux séries ses dossiers sur l'affaire

d'Antin-Épernon, comme ceux sur l'affaire Matignon et Creuilly-

Estouteville, qui suivront.

Dans le volume oi de ses Papiers, aujourd'hui France 206, on trouve

d'abord les originaux autographes de ses propres écrits^ :

Fol. 192-193. En février 1711 : «Remarques abrégées sur lefactum de

Mlle de Rouillac touchant la duché-pairie d'Epernon. relatives aux

remarques faites sur le factura de Mre Jean Baptiste Goth de Rouillac,

son père, sur la même affaire, beaucoup plus fort et plus étendu

que ce dernier factura. »

C'est le factura fait lorsqu'il fut question de marier cette Rouillac

avec le comte d'Estrées, au milieu du procès des ducs et pairs contre

M. de Luxembourg.

Fol. 196-197. En février 1711 : « Mémoire sur l'objection formée de

la restriction et modification apportée par les conclusions du procu-

reur général du Roi aux lettres d'érection d'Epernon, désirée par le

Parlement, sans néanmoins que la vérification desdites lettres ait été

faite que purement et simplement par obéissance pour les volontés

d'Henri III, par sa bouche déclarée[s] au premier président et à un

autre président, mandés exprès par Henri III. »

Fol. 200. Fait en février 1711 : « Liste de MM. les ducs et autres

qui prétendent à d'anciens rangs de duchés et à des duchés-pairies et

simples dont les titres n'ont pas été remplis depuis un très grand

nombre d'années, et même plus d'un siècle pour la plupart, et

ont constararaent passé pour absoluraent éteints. »

Ce sont: Croy, Estouteville, Saint-Fargeau, Château-Thierry et Al-

bret, Chevreuse, Épernon, Piney, Bournonville, Rohan, Pont-de-Vaux,

Chaulnes, Aiguillon.

Fol. 201. Février 1711 : « Les prétentions poursuivies par M. le duc
de Luxembourg et par M. le marquis d'Antin, etc. »

Fol. i06-i0d. En janvier 1711: « Remarques sur le factura de

Mre J.-B. Goth, marquis de Rouillac, seigneur d'Epernon, ayant repris

la cause, au lieu de feu Monsieur son père, etc. »

1. Ci-dessus, p. 259, 271, 277, etc.

2. Toutes les pièces sont écrites de la main de Saint-Simon, et presque
toutes finissent par des feuillets restés blancs.
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La copie de ces pièces est dans l'ancien volume 67, aujourd'hui

France 'i'ii.

Les pièces à l'appui concernant le duché d'Epernon de io^^l forment

une autre série dans ce dernier volume, fol. 8J et suivants.

Ce ne sont que des intitulés, puis la copie de l'érection par Henri 111

.

Les pièces qui suivent sont cj^alomcnt des copies grossoyées :

Fol. iOl. Factum pour M'''= J.-B. de Goth, marquis de Rouillac

contre les ducs.

Fol. 114. État des biens du dernier duc d'Epernon en Guyenne et

Languedoc.

Fol. 117. Remarques sur le factum ci-dessus, par Saint-Simon.

Fot. 141. Mémoire de Mlle de Rouillac.

Fol. 170. Factum pour le marquis d'Antin contre les ducs opposants :

« La prétention du sieur marquis d'Antin etc. )> (février 1711).

Fol. 209. Liste des présidents du Parlement récusables pour parentés

et alliances avec certains ducs et pairs.

Fol. 211-213. Mémoire chronologique des possesseurs d'Epernon,

et suite chronologique des arrêts et actes.

Fol. 213-218. Fait en mars i711 : » Essai de ce qu'on peut dire en

faveur de la prétention de M. d'Antin au delà de ce qui est dit dans

les facturas de M. et Mlle de Rouillac. »

Fol. 219. Tableau généalogique, en janvier 1711.
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XII

ESTOUTEVILLE ET MATIGNON ».

(Fragment inédit de Saint-Simon-.)

« On espère que le mémoire ci-joint fera voir avec évidence le peu

de fondement de M. le comte de Matignon au titre et dignité de duc

d'Estouteville, et les conséquences monstrueuses, et destructives de

tout ordre et règle, qui résulteroient de son admission. Si Monsieur le

Chancelier en juge de la sorte, comme il y a lieu de s'en flatter, el

que, comme il y a aussi lieu de le croire, le Roi lui renvoie M. le comte

de Matignon comme il lui renvoya M. le marquis de Richelieu qui

prétendoit au titre et dignité de duc et pair d'Aiguillon, pour être

informé des prétentions, raisons et droits, et lui en rendre compte,

Monsieur le Chancelier est très humblement supplié d'examiner les

raisons suivantes, qui le pourront toucher pour n'être pas de l'avis dont

il fut sur la prétention de M. le marquis de Richelieu, savoir : qu'en-

core qu'elle ne valût rien, de la renvoyer au Parlement, parce que les

choses agréables sont bienséantes à faire par le Roi, et les autres plus

convenables à renvoyer aux tribunaux naturels. M. le marquis de

Richelieu fut donc renvoyé au Parlement. Douze ducs et pairs s'y

opposèrent en forme à ce que nul y fût reçu en qualité de duc

d'Aiguillon. M. le marquis de Richelieu lit quelque mine d'y vouloir

pouvoir pousser l'affaire ; mais on n'en a pas oui parler depuis. Ici, il

en est tout autrement, et on peut avancer qu'en cas que la prétention

de M. le comte de Matignon ne semble pas fondée à S. M. sur le

rapport qui lui en sera fait, il est également de sa justice et

de sa bonté d'empêcher qu'elle ne soit portée au Parlement, et de

l'étouffer dans sa naissance. Deux raisons : la première est que

l'intérêt de M. le comte de Matignon est si entier à tenter une affaire

dont le pis qui lui pourra arriver sera de demeurer comme il est, et

le mieux de devenir le premier duc du Royaume, sans milieu possible

entre les deux, tant d'argent pour fournir aux frais, et un crédit si

connu pour l'appuyer, et un autre inconnu, plus vaste et plus grand

encore, de tous ceux qui ont des prétentions pareilles, qu'il est visible

que c'est exposer ceux qui avec droit et justice s'y opposeront (droit

et justice (^sic) : le peu de fondement de M. le comte de Matignon

reconnu par le Roi), à tout ce qu'a d'affreux un grand, long, ruineux,

1. Ci-dessus, p. 283, note 3.

2. Mémoire autographe, dans le volume 31 des Papiers de Saint-Simon

(aujourd'hui France 206), foi. 218-219 ; copie, dans le volume 67 (France

222), fol. 81-84.

ti,

I
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acre et dangereux procès, qu'il est de l'équité et de la bonté de S. M.

d'épargner à ses sujets en cette matière, singulièrement en laquelle,

plus particulièrement qu'en une autre, le Roi est le seul et souverain

juge, et qui, ayant reconnu de quel côté est le droit, n'a pas besoin de

l'envoyer prononcer ailleurs.

« L'autre raison est que l'érection d'Eslouteville n'a jamais été véri-

fiée qu'au parlement de Rouen
;
qu'Estouteville est duché simple non

pairie; qu'il y auroit question très grave pour savoir auquel des deux

parlements de Paris ou de Rouen M. le comte de Matignon se devroit

pourvoir: Paris, comme domicile de toutes les parties, comme cour des

pairs, se prétendant la même attribution pour les ducs et duchés simples

comme pour les pairs et les pairies, comme maintenu à ce titre de cour

des pairs et d'attribution particulière à connoître du procès incident à

celui des autres ducs intéressés entre M. le duc de Richelieu évoquant

contre M. le maréchal-duc de Luxembourgen vertu de l'attribution parti-

culière de toutes ses affaires; Rouen, comme ayant seul vérifié, et par

là donné caractère de duché à la terre d'Estouteville, située dans son

ressort; Rouen, très légitimement suspect comme jaloux de maintenir

l'existence d'une dignité qu'il a vérifiée ou seule, ou avec bien peu

d'autres; Rouen, qui n'a jamais ouï parler de cette sorte de jurispru-

dence ; Rouen, capitale de Normandie, où M. le comte de Matignon

a tous ses grands biens, et tous Messieurs du Parlement les leurs, où

M. le comte de Matignon commande à titre de lieutenant général et

réside la moitié de sa vie, avec autorité même en haute Normandie,

comme M. le maréchal-duc d'Harcourt l'a par cette raison dans la basse
;

Rouen, où M. le duc de Luxembourg, gouverneur de Normandie, réside

et commande avec toute autorité, qui a lui-même un intérêt personnel

si pressant à soutenir la prétention de M. le comte de Matignon par la

sienne de l'ancienne érection de Piney, pendante encore entre quinze

ducs et pairs et lui ; Rouen enfin, qui jetteroit les opposants dans un

danger égal d'y aller se défendre, ou d'y laisser juger sans eux.

« Ces raisons, qu'on ose avancer fortes et singulières, font espérer

qu'au cas que Monsieur le Chancelier trouve la prétention de M. le

comte de Matignon mal fondée, et que, sur son rapport, le Roi en juge

ainsi, Monsieur le Chancelier voudra bien, dans un esprit de justice,

n'être pas d'avis du renvoi, et que la bonté et la religion de S. M. ne

dédaignera pas d'arrêter par son autorité, en cette espèce si natu-

relle, des prétentions injustes, et capables de faire bien des maux,

comme il lui a plu d'en arrêter d'autres semblables en peu de fonde-

ment, mais d'ailleurs indifférentes, comme ne sont pas les suites et le

cours de celles-ci.

« On a dit ci-dessus que M. le comte de Matignon ou demeurera

comme il est, ou deviendra, sans milieu possible, le premier duc du

Royaume, et on le prouveroit démonstrativement, s'il étoit néces-

saire ; mais, quand, par impossible, il ne deviendroit que le dernier,

sa prétention ne seroit pas mieux fondée, ni les conséquences de son
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intrusion moins dangereuses et moins destructives de tout ordre et

règle. Cela seul est le motif de l'opposition. Ainsi, des ducs postérieurs

à Brissac ont favorisé la juste prétention du dernier duc de Brissac

parce qu'elle étoit conforme à l'ordre et à la règle, et des ducs anté-

rieurs à Aiguillon se sont opposés à l'injuste prétention de M. le

marquis de Bichelieu, parce qu'elle renversoit tout ordre et règle,

comme feroit celle de M. le comte de Matignon, si elle avoit lieu. »

im
•ni
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XIII

ESTOUTEVILLE, MATIGNON ET CRELILLY'.

Le dernier mâle de cette maison de Normandie, très ancienne, riche,

puissante et illustre, n'avait eu qu'une llUe unique, mariée en io34 à

François d'Orléans-Longueville, comte de Saint-Pol, et c'est pour ces

deux époux que fut érigé alors, par lettres d'octobre -1534, le duché

d'Estouteville. Saint-Simon, s'aidant del'/f/sfoï're généalogique^, a fait

les notices des deux seuls titulaires de ce duché ^, cette Adrienne et son

fils François II d'Orléans, mort à dix ans (Io36-i.o46) ; mais il a sur-

tout, et longuement, développé les motifs tirés soit du contrat de ma-

riage de 4534, soit des lettres d'érection, soit du droit commun, qui

s'opposait à ce que le titre ducal fût relevé par aucun héritier en dehors

de la descendance directe. Jusqu'en 1710, le comte de Matignon, père

du duc de Valentinois, essaya vainement de le relever au proiit de ce

fils, comme ayant acquis le duché en 1707 des héritiers de Mme de

Nemours *. Plus tard, le comte de Creuilly, « voyant tout au pillage, en

égalité, en peuple, et fortifié de l'exemple de Mme d'Aiguillon... ima-

gina n'avoir besoin que d'audace,... se fit appeler le duc d'Estoute-

ville, en prit les armes pleines et seules avec le manteau ducal, puis

intenta un procès au duc de Valentinois pour la restitution à lui faire

du duché d'Estouteville. » On trouvera ci-après une partie du mémf ire

écrit à cette occasion par Saint-Simon, mémoire des plus curieux =
, mais

qui ne va pas plus loin que 4730-473:2. Nous avons en outre une

lettre qu'il écrivit le 18 avril 1731 au prince de Monaco*, en lui en-

voyant de la Ferté un extrait du mémoire ci-dessus : « Je reçois,

disait-il. l'avis que vous me faites l'honneur de me donner de la pré-

tention de M. de Creuilly, qui compte apparemment être plus heureux

que ne le fut en cela Monsieur votre père. Nous sommes au temps des

prétentions les plus absurdes et les plus nouvelles en tout genre.... »

1. Ci-dessus, p. 283-286.

2. Tomes V, p. o49-o66, et VI II, p. 87-92.

3. Écrits inédits, tome \'II, 112-128, Duchés vérifiés éteints.

4. Ci-dessus, p. 283. M. de Matignon fut di'bouté le 14 août 1710 de sa

demande en ouverture de la substitution, et, le 2 mars 1712, transigea

avec le duc de Luynes pour retirer Estouteville de ses mains.

5. L'original autographe s'en trouve, avec divers autres, dans le vo-

lume 31, et la copie dans le volume 67 de s-s Papiers, aujourd'hui vol.

France 206, fol. 212-219, et vol. 222, fol. 81-84.

6. Lettre que nous avons placée dans le tome XXI et supplémentaire

de l'édition de 1873, p. 401-402.
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On a déjà rencontré • le nom de Paul-Édouard Colbert, comte
de Creuilly (i 686-1736), ce deuxième tils de Seignelay et de sa seconde
femme, Catherine-Thérèse de Matignon-Lonray, lequel épousa en 1714
Mlle de Spinola-Vergagne la cadette. Il paraît n'avoir tenu qu'une place

très modeste à la cour, soit sous Louis XIV, soit sous Louis XV, quoique
ayant commandé le régiment Uoyal-Dragons dès l'âge de vingt ans, ayant

gagné les grades de brigadier en 1719, de maréchal de camp en 1734, et

ayant pris part auparavant à toutes les campagnes de la guerre de Succes-

sion '. Il ne sera nommé une troisième fois dans les Mémoires qu'à propos

de son même mariage ; mais le duc de Luynes a eu plus d'occasions de

nous le faire connaître et d'indiquer les épisodes divers de sa lutte pour
Estouteville. C'était, en vérité, un enragé et imperturbable procédurier.

Quoique bien appuyé, le comte de Matignon s'était résigné à

échouer^; et d'ailleurs nous verrons prochainement l'article cinquième

de redit de 1744 réduire le privilège des duchés femelles à la seule fille

du premier titulaire demeuré sans tils. Cette considération ne retint

pas Creuilly, qui se prétendait obligé par la loi féodale à relever le duché
éteint quoique la terre ducale fût encore passée, en 4725, de M. de

Matignon à son tils unique le duc de Valentinois-Monaco.

S'étant présenté le 31 juillet 1731 devant le parlement de Rouen,
comme sa juridiction naturelle, Creuilly força cette cour de le recevoir

au serment de duc, en prit acte, s'intitula depuis lors du titre étrange

de « saisi duc d'Estouteville, » même devant le parlement de Paris,

fit imprimer mémoire, factum, consultation, etc., appuyés des textes de

4334^, et engagea la lutte avec M. de Valentinois-Monaco, comme il est

dit dans la lettre de notre auteur à ce prince. La procédure dura de
4731 à 1732, puis reprit en 1733°.

Comme Creuilly se proclamait autorisé par des lettres patentes en-

1. Tome XV, p. 432. — 2. Chronologie militaire, tome Vil, p. 90.

3. Déjà, en renvoyant à ses Pièces, Saint-Simon a raconté (tome XVII,

p. 77-78) que le comte de Matignon avait racheté la terre d'Estouteville

pour en obtenir une nouvelle érection en duché au profit de son flls des-

tiné à épouser la fille du prince de Kohan, et que la princesse de Sou-
bise usa les derniers efforts de son crédit à faire réussir cette combinai-
son. La Beaumelle a publié dans le lome Vil, p. 9-11, de laGorrespondance
de Mme de Maintenon, mais sous la ifate de 1711, qui semble erronée

une lettre par laquelle la duchesse de Ventadour, grand'mére de Mlle de
Rolian, essaya, à son tour, d'obtenir l'agrément royal pour les Matignon,
héritiers et possesseurs de la terre ducale par racliat des Luynes, repré-

sentants de la ducliesse de Nemours ; mais on a vu plus tiaut (p. 93 et

iSuy-iSH) que Saint-Simon intervint personnellement pour empêcher
que le ttoi se laissât abuser à 1' « ineptie de pareilles prétentions.» La
terre seule resta au.x .Matignon, sans espérance d'en relever le titre, et,

aussitôt après l'arrêt du 14 août 1710, la Gazette d'Amsterdam {a" lxix)

annonça qu'ils se rejetaient sur leur terre de Torigny, au pays bessin.

4. bibl. nat., Fm o74o in-folio, et 11 771 in-quarto.

5. Consultation signée de huit avocats, dans le factum Fm 5743

j

Ârcb. aal., collection Hondonueau, AD l 21, n° 1, 3< pièce.
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registrées et par toutes sortes d'arrêts qui n'étaient autre chose que

des actes de simple procédure, et, comme, en dernier lieu, au courant

de 173^. il se lit ainsi délivrer un committintus au Grand Conseil sous

cette dénomination, le Roi linil par évoquer l'afTaire, par faire re-

tirer le committiinus, et par nommer une commission composée de

M. Machault d'Arnouville, rapporteur, et des conseillers d'État de

Fortia. Chauvelin. d'Argenson '. Sans se décourager. Creuilly publia

en 1741 une nouvelle édition de son factum et de ses titres, avec une
nouvelle consultation, et. lorsque M. de Valentinois. seul opposant

jusqu'alors, mourut en 1751, il crut le moment favorable pour une
reprise en justice. Cette fois, et certainement par ordre du Roi, M. de

Saint-Florentin réclama l'affaire pour son déparlement de secrétaire

d'Etat. Comme il n'y avait plus de partie opposante en nom. les ducs

et pairs tirent faire un mémoire prouvant que l'édit de 1711 avait réduit

l'effet de toutes les Litres de duché femelle à la seule tille du titulaire

des lettres d'érection-. Sur le rapport de M. de Saint-Florentin, l'affaire

fut renvoyée à la commission de 1741. En attendant, M. de Creuilly ne

tint aucun compte des défenses réitérées de prendre le titre ducal :

aussi les ducs, en masse, se coalisèrent et contribuèrent à l'envi les

uns des autres pour présenter un nouveau mémoire^. En 17oi, l'affaire

étant toujours pendante, leur adversaire eut l'audace de prendre le titre

pour se remarier avec Mlle de la Rochefoucauld-Lascaris d'Urté, et même
de demander que le Roi lui fît l'honneur de signer au contrat de mariage,

où il était qualifié de duc d'Estouteville^ Le Roi le laissa faire comme
par subterfuge, mais, quelques mois plus tard, le força itérativement,

comme en 1733, à faire disparaître le manteau ducal déjà arboré sur le

carrosse de la nouvelle duchesse^. Et néanmoins encore. Creuilly con-

tinua jusqu'à son dernier jour, en 1756, à ne porter que le nom d'Es-

touteville ^. « Il venoit très rarement à la cour, dit M. de Luynes, et

le Roi ne le connoissoit que comme Creuilly. C'étoit un homme sin-

gulier, avec de l'esprit.» Il tigura d'ailleurs dans les annales littéraires

de l'époque comme traducteur de Dante et comme collaborateur de Fré-

ron pour une traduction partielle du poème à'Ad07ie du cavalier Marini'.

1. Factum de 1741, Fm 11771 in-quarto ; Mémoires du duc de Luynes,

tome 11, p. 54-35. L'original de l'arrêt du l" mai 1738 est dans le regis-

tre des arrêts en commandement coté E 2167.

2. Mémoires de Lïiynes, tome XI, p. 36-2-363 et 372.— 3. Ibidem, p. 504.

4. Luynes, tome Xtll, p. 213-214 et 397. La Gazette lui donna alors et

depuis le nom de d'Estoutevilie.

5. Ibidem, p. 397.

6. Voyez l'Histoire de la maison d'Estoutevilie, par G. de la Morandière
et A. Lannelongue (1903), p. 636-640.

7. La première édition de la Biographie universelle ancienne et moderne,
par Michaud, lui a consacré (tome IX, p. 226) un article qui renferme
de curieux souvenirs. Sur le titre de l'édition d'^/io)i«, il s'était qualifié

de duc d'Estoutevilie.
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Certainement c'est un cas des plus étranges, si même il n'est unique

dans l'histoire des duchés-pairies, que cette lutte prolongée sans défail-

lance pendant vingt-cinq ans, non-seulement contre les autres ducs,

mais contre l'opinion publique, contre la loi positive, contre le Roi lui-

même. On peut penser que Saint-Simon prit une part active à la der-

nière lutte, de ITol à 1753; mais nous n'avons rien trouvé de

cette époque dans ses Papiers.

Creuilly mourut sans eniants en 1756, et l'affaire s'éteignit ainsi.

Aujourd'hui, le titre de duc d'Estouteville et celui de comte de

Creuilly sont pris l'un et l'autre par la maison sérénissime de Monaco,
comme ceux de comte de Torigny, de seigneur de Matignon, de comte
de Carladez, de marquis de Baux, etc., etc., rappelant que les Grimaldi

modernes sont des Goyon de Matignon.

On comprend que Saint-Simon ait écrit ce qui suit, vers 4731 ou
173"2, en terminant sa notice sur l'éphémère duché d'EsxouTEViLLE *

:

« M. de Creuilly, voyant tout au pillage, en égalité, en peuple, et

lortiiié de l'exemple du succès de M. d'Aiguillon, imagina n'avoir

besoin que d'audace, et la déploya en effet. Il se dt appeler le duc
d'Estouteville, en prit les armes pleines et seules, avec le manteau du-
cal, puis intenta un procès au duc de Valentinois pour la restitution à

lui faire du duché d'Estouteville. Il avoit l'honneur d'être frère utérin

des princes de Pons et de Lixin, de la maison de Lorraine, beau-frère

par son frère le comte de Seignelay d'une iille du duc de Biron, par sa

femme Spinola du duc de Nevers ; d'être oncle, par le feu marquis de
Seignelay, son frère, de la duchesse de Luxembourg, et d'être dis d'un
père qui lui donnoit pour propres tantes les duchesses de Chevreuse,

de Mortemart et de Beauvillier, et pour cousins germains le père du
duc de Luynes, le duc de Chaulnes, la duchesse de Levis, sœur de
ceux-ci, et le duc de Mortemart. Il compta, et avec juste cause, les

ducs pour rien et le Parlement, leur ennemi, pour tout, ravi de les hu-
milier en les avilissant par l'augmentation d'un tel confrère. Il ne douta
point de l'indifférence du ministère et de son penchant plutôt vers lui

par bien des raisons, et de l'appui du cri public toujours en volonté de
dégrader ce à quoi il ne peut atteindre, l'ne année se passa de la sorte

sans que personne s'opposât à ses prétentions, que M. de Valentinois pour
conserver la possession de sa terre, qui voulut en vain exciter les ducs,

lui qui n'avoit tout nouvellement pu l'être par eux contre M. d'Aiguillon.

« Mais, au bout d'un an et plus, il arriva des miracles vraiment tels

en ce genre, et sans que personne prît la peine de s'en mêler: c'est

qu'il eut ordre d'ôter son manteau ducal et de cesser de se faire appe-
ler duc. Il résista plus de sept ou huit mois, disant qu'il avoit droit de
porter les armes d'Estouteville seules, et que ces armes ne pouvoient
être à crû sans manteau ducal ; et cela parut plaisant, et on le laissa

1. Ecrits inédits, tome VII, p. 118 et suivantes, d'après l'original indi-
qué plus haut, p. 528.
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faire, jusqu'à ce qu'enfin la duchesse de Clievreuse eut ordre de lui

laver la tète et de le menacer, s'il continuoit. Il fallut alors composer:

il ôta le manteau, continua à porter les armes seules d'Estouteville, et

de se faire appeler marquis d'Estouteville, mais sans titre aucun.

Cela lui tit un peu enrayer ses poursuites contre le duc de Valentinois;

mais, ayant suspendu environ un an, et fait valoir cependant son obéis-

sance, il pratiqua une ruse qui en effet, pour ce temps-ci, n'étoit pas

mal imaginée. Il savoit que le Parlement ne pouvoit juger d'aucun

droit sur ce qui concerne la dignité de duc que par le renvoi que le

Roi lui en faisoit par des lettres patentes enregistrées, et que la der-

nière minorité trouva bon, à l'affaire du duc de Richelieu d'un prétendu

duel contre le marquis de Matignon, de changer en renvoi verbal jusqu'à

la majorité, sans que le Roi en ait ouï parler depuis qu'il l'a eu atteinte.

Ainsi, M. de Creuilly, sous prétexte de respect et des défenses qu'on

vient d'expliquer qui lui avoient été faites, demanda permission de

poursuivre son procès pour le duché d'Estouteville sans s'expliquer

plus avant, dans la crainte, par ce qui lui étoit arrivé, qu'en s'expli-

quant davantage on ne le lui défendît, et dans l'espérance que, son

silence ne montrant que la prétention pécuniaire, c'est-à-dire de pos-

session simple de la terre d'Estouteville, on n'y feroit point de diffi-

culté, et que, venant à gagner procès, celui qu'il méditoit pour la dignité

se trouveroit tout lié au Parlement, sans avoir besoin d'en obtenir une

permission nouvelle. En effet, il obtint la permission de poursuivre sa

possession prétendue dès qu'il la demanda et comme il voulut, mais

sans oser montrer autre chose que cette demande de possession, et, en

conséquence, poursuivit de nouveau M. de Valentinois. Celui-ci, qui se

vouloit épargner les peines et les frais d'un procès, et qui venoit

d'éprouver contre le prince d'Isenghien, son beau-frère, combien le

Parlement lui étoit peu favorable, crut faire tomber la prétention de

M. de Creuilly par son propre désistement, en découvrant l'objet qui

le lui faisoit entreprendre avec le même soin qu'il l'avoit dissimulé au

gouvernement en lui demandant et obtenant la permission de le pour-

suivre, qu'il avoit pourtant si fort arboré tout d'abord. Soit M. de

Valentinois, qui alors avoit pris le nom de prince de Monaco par la mort de

son beau-père, soit d'ailleurs, le gouvernement envoya au Parlement

une explication par écrit de la permission donnée, portant que le Roi

permettoit bien et avoit déjà permis au sieur de Creuilly de poursuivre

sa demande aux lins de restitution et possession du duché d'Estoute-

ville, mais que cette permission ne s'étendoit que sur le prétendu droit

pécuniaire et de possession de la terre ; mais que, si la prétention pou-

voit s'étendre jusqu'à la dignité de duc en conséquence, le Roi n'avoit

jamais eu intention d'accorder au sieur de Creuilly de former, encore

moins de poursuivre une prétention de cette qualité, et qu'en ce cas il

défendoit au Parlement de connoître, la voulant réserver à sa seule

personne. Cet ordre, bien et dûment notiiié au Parlement, toucha beau-

coup M. de Creuilly, et est demeuré jusqu'à présent sans atteinte. »
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Les originaux autographes des mémoires composés par notre auteur

à propos des prétentions de M. Colbert de Greuilly font suite aux mé-
moires sur le titre du duc d'Epernon, dans le volume od, aujourd'hui

France 206.

Fol. 212. « Mémoire sur l'extinction du duché d'Estouteville, sur la

nouvelle prétention de M. de Colbert de Greuilly. en supplément de

celui contre la prétention de feu M. le comte de Matignon. »

Conclusion : « En un mot, on ne vit jamais tant d'absurdités en-

semble : un duché ni femelle, ni collatéral, un duché éteint il y a

cent cinquante ans et plus, un duché réputé tel par le fils propre de

l'héritière et qui s'est fait faire duc et pair tard et d'ailleurs, une condi-

tion de nom et d'armes tombée en vétusté, et remplie par qui que ce

soit depuis plus de cent trente ans, pouvoir seule maintenant ressus-

citer ce qui n'existe plus ni en biens ni en dignité ; un duché donné à

des étrangers à* la famille comme un lieu entièrement libre; un duché

contradictoirement, vivement, longuement et juridiquement disputé,

substitué et revendiqué comme tel sur ces étrangers, et solemnellement

jugé libre, la donation bonne et valable, la substitution entièrement

périe ; un duché vendu et acheté comme libre sur le fondement de cet

arrêt contredit par personne vingt ans durant, et exécuté en la manière

la plus solemnelle par celui-là même, qui soutenoit la substitution^ et

du père duquel uniquement M. de Greuilly tire le prétendu droit

qu'il veut introduire ; un duché payé il y a vingt ans entre les mains de

l'acquéreur sans trouble, demandé au titre de cette substitution

lainsi détruite ^ par trois fois, la donation, l'arrêt qui la confirme,

l'achat qui le ratifie en tant qu'il est en lui.

« Enfin, le pénultième de cette foule de cadets de cadets, à travers tant

de degrés femelles, tenter un tel renversement de titres, de lois, de

règles et d'usages pour succéder au duché d'Estouteville érigé pour un

Bourbon et pour cette héritière, et que les Longueville, les Gondy, les

Lesdiguières, les Villeroy ont cru éteint, que les Matignon ont vaine-

ment tenté de ressusciter, et que Mme de Luxembourg ne pense pas

de pouvoir faire revivre. »

Suivent quelques lignes expliquant le but de ce mémoire.

Fol. 2-14-217. « Mémoire sur l'extinction du duché d'Estouteville. »

G'est une copie du mémoire fait en -ITiO contre la prétention de

M. de Matignon, avec addition d'un tableau généalogique.

Fol. 218-219. Duplicata autographe de la lettre d'envoi de ce mé-

moire au Chancelier qui a été reproduite ci-dessus, p. 525-527.

Dans le volume 67 des Papiers (France 222), on trouve, fol. 67-80,

une copie du second « Mémoire sur l'extinction, » et (fol. 81-84) une

copie de la lettre d'envoi au Chancelier.

1. De corrigé en à. — 2. En interligne, contre, biffé.

3. En interligne, au-dessus de renversée, biffé.
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XIV

LA PRISE DE GIRONE'.

Le duc de NoaiUes au duc de Vendôme-.

« A Girone. le 27 janvier 1711.

« >'ous voici enfin dans Girone, et je me flatte que vous ne serez pas

taché d'apprendre la fin de cette expédition, qui va nous mettre en état

de songer bientôt à de nouveaux progrès. Après avoir battu une

muraille très dure et très épaisse pendant sept jours entiers et avoir

fait une brèche, il s'est trouvé plus de dix-huit pieds à descendre pour

pouvoir pénétrer, de sorte que l'on a été obligé d'avoir recours au

mineur, qui en a fait une nouvelle, par laquelle on est entré. S. M.Cath.

doit être contente de la manière dont les choses se sont passées, la

basse ville avant été emportée l'épée à la main, et toutes les troupes

s'y étant distinguées. Comme M. le comte d'Estaires, qui porte cette

nouvelle à S. M. Cath. aura l'honneur de vous rendre compte de vive voix

de toutes choses, je me dispenserai de vous en faire un plus grand

détail. J'aurai seulement l'honneur de vous dire que tout le monde a

très bien fait son devoir. J'aurois bien souhaité faire la garnison pri-

sonnière de guerre, comme je vous avois mandé que je l'espérois. Dans

un autre temps. cela n'étoit point douteux; mais les difficultés croissoient

tellement de jour en jour, qu'il n'étoit plus convenable, pour augmenter

le mérite de cette conquête, de se mettre au hasard de la voir peut-être

manquée par des inconvénients auxquels tout le pouvoir humain ne

peut remédier. Les voitures, tant de l'artillerie que des vivres, pres-

qu'anéanties par les fatigues des transports et par le défaut des subsis-

tances, une partie de notre canon hors d'état de servir, notre situation

entre deux rivières qui peuvent déborder d'un moment à l'autre dans

ce temps-ci, comme cela est arrivé, l'embarras de notre communication,

le dépérissement de la cavalerie, trois forts encore à prendre: toutes ces

raisons m'ont fait croire que ce que l'on rendoit aux ennemis ne valoit

pas la peine de différer davantage le succès d'une entreprise aussi

importante. D'ailleurs, on a sauvé la ville du pillage, qui devcnoit iné-

vitable, si on avoit forcé les retranchements, et je ne sais si, dans la

situation où sont aujourd'hui les affaires de S. M. Cath., il n'est pas plus

convenable pour son service de tâcher à gagner les cœurs, que d'ache-

ver de les aigrir ; d'autant plus qu'elle a intérêt de conserver ces peuples

pour les secours que l'on en peut tirer. Quoi qu'il en soit, je puis vous

i. Ci-dessns, p 297, et appendice IV, p. 441-442.

2. Archives de Chantilly, reg. S XVU, fol. 180-183, original.
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assurer que l'on a fait de son mieux, et que les Catalans sont terrible-

ment étourdis de ce coup. Je suis aujourd'hui si accablé d'affaires pour
mettre tout en ordre, que je ne puis entrer en matière sur ce qui

regarde la suite des opérations, ni répondre à la lettre que vous m'avez

t'ait l'honneur de m'écrire par le courrier que vous m'avez dépêché :

mais, plutôt que retarvler M. le comte d'Estaires, je le fais partir, et je

garde ici votre courrier, que je vous renverrai dans deux ou trois jours,

et par lequel j'aurai l'honneur de satisfaire à tout ce que vous desirez.

J'espère même qu'il arrivera presqu'aussitôt que M. le comte d'Estaires.

Rien ne me paroitra jamais impossible quand il s'aiiira d'exécuter vos

ordres et vous obéir. J'ai cette opinion de croire qu'il faut tout prévoir

avant d'entreprendre, mais que rien ne doit rebuter ni arrêter lorsqu'on

a entrepris. J'aurai l'honneur, mon très illustre et très respectable

général, de vous faire un détail bien exact de notre situation et de ce

que nous pouvons faire. Il est absolument essentiel que nous vous joi-

gnions, à quelque prix que ce soit: sans cela tous les avantages rem-

portés jusques à présent s'évanouiroieut bientôt, et il faut tiuir ceci à

quelque prix que ce soit. Il n'est plus question que d'eu chercher et

d'en trouver les moyens. C'est ce dont j'aurai l'honneur de vous entre-

tenir fort au long dans ma première lettre. Continuez-moi vos bontés.

mon ti'ès illustre et très respectable général. On m'a écrit les mêmes
choses que vous me faites l'honneur do me mander qu'on vous a écrit,

et qu'on travailloit à faire de son mieux pour tâcher de trouver le moyen
de faire entrer quelque tracasserie dans tout cela. Les dames et les sei-

gneui"s du Salon ont beau faire: ils ne me tourneront pas la cervelle et

ne me dérangeront jamais de ce que je vous dois. Mon respect, ma
vénération, et mou tendre et tidèle attachement pour vous doivent vous

en répondre. Continuez-moi vos bontés, je vous en conjure.

Trouvez bon que je vous recommande M. le comte d'Estaires : c'est

un des meilleurs sujets qu'il y ait en France pour tout. L'n homme de

la maison de Montmorency dans une occasion comme celle-ci, et portant

une nouvelle qui ne doit pas être inditï'érente à LL. MM., ne pourroit-il

pas obtenir et mériter la Toison. Je vous demande en grâce de vouloir

bien faire de votre mieux. Je ne vous demanderai jamais rien pour moi ;

car, sincèrement et saus aucune fausse modestie, je ne veux rien et je ne

désire rien hors de la réputation, de l'estime et de la gloire de pouvoir

vous imiter quelque jour et apprendre sous vos ordres un métier qui

m'a toujours paru le plus grand et te plus noble qu'il y ait au monde. <>

Valincour adressa ù ce duc. le 6 février, une lettre de compliments

en style lyrique, qui a été publiée par M. L.-G. Pélissier, dans Us Corres-

pondants du due de yoaitles (190S). p. Ii3.

Le vainqueur n'eut pas la faculté de profiter de sa victoire : les néces-

sités de la guerre sur la frontière des Alpes forcèrent le Roi à lui rede-

mander les bataillons de l'armée de Dauphiné qui avaient été envoyés

A l'armée de Gatalo^e pour la campagne d'hiver. M. de Noailles,
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XIV

LA PRISE DE GIRONE'.

Le duc de Noailles au duc de Vendôme-.

« A Girone, le 27 janvier 1711.

(.( Nous voici enfin dans Girone, et je me flatte que vous ne serez pas

tâché d'apprendre la fin de cette expédition, qui va nous mettre en état

de songer bientôt à de nouveaux progrès. Après avoir battu une

muraille très dure et très épaisse pendant sept jours entiers et avoir

fait une brèche, il s'est trouvé plus de dix-huit pieds à descendre pour

pouvoir pénétrer, de sorte que l'on a été obligé d'avoir recours au

mineur, qui en a fait une nouvelle, par laquelle on est entré. S. M.Cath.

doit être contente de la manière dont les choses se sont passées, la

basse ville ayant été emportée l'épée à la main, et toutes les troupes

s'y étant distinguées. Comme M. le comte d'Estaires, qui porte cette

nouvelle à S. M. Cath. aura l'honneur de vous rendre compte de vive voix

de toutes choses, je me dispenserai de vous en faire un plus grand

détail. J'aurai seulement l'honneur de vous dire que tout le monde a

très bien fait son devoir. J'aurois bien souhaité faire la garnison pri-

sonnière de guerre, comme je vous avois mandé que je l'espérois. Dans

un autre temps, cela n'étoit point douteux ; mais les ditficultés croissoient

tellement de jour en jour, qu'il n'étoit plus convenable, pour augmenter

le mérite de cette conquête, de se mettre au hasard de la voir peut-être

manquée par des inconvénients auxquels tout le pouvoir humain ne

peut remédier. Les voitures, tant de l'artillerie que des vivres, pres-

qu'anéanties par les fatigues des transports et par le défaut des subsis-

tances, une partie de notre canon hors d'état de servir, notre situation

entre deux rivières qui peuvent déborder d'un moment à l'autre dans

ce temps-ci, comme cela est arrivé, l'embarras de notre communication,

le dépérissement de la cavalerie, trois forts encore à prendre: toutes ces

raisons m'ont fait croire que ce que l'on rendoit aux ennemis ne valoit

pas la peine de différer davantage le succès d'une entreprise aussi

importante. D'ailleurs, on a sauvé la ville du pillage, qui devcnoit iné-

vitable, si on avoit forcé les retranchements, et je ne sais si, dans la

situation où sont aujourd'hui les affaires de S. M. Cath., il n'est pas plus

convenable pour son service de tâcher à gagner les cœurs, que d'ache-

ver de les aigrir ; d'autant plus qu'elle a intérêt de conserver ces peuples

pour les secours que l'on en peut tirer. Quoi qu'il en soit, je puis vous

1. Ci-dessus, p. 297, et appendice IV, p. 441-442.

2. Archives de Chantilly, reg. S XVll, fol. 180-183, original.
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assurer que l'on a fait de son mieux, et que les Catalans sont terrible-

ment étourdis de ce coup. Je suis aujourd'hui si accablé d'affaires pour
mettre tout en ordre, que je ne puis entrer en matière sur ce qui

regarde la suite des opérations, ni répondre à la lettre que vous m'avez

fait l'honneur de m'écrire par le courrier que vous m'avez dépêché ;

mais, plutôt que retarder M. le comte d'Estaires, je le fais partir, et je

garde ici votre courrier, que je vous renverrai dans deux ou trois jours,

et par lequel j'aurai l'honneur de satisfaire à tout ce que vous desirez.

J'espère même qu'il arrivera presqu'aussitôt que M. le comte d'Estaires.

Rien ne me paroîtra jamais impossible quand il s'agira d'exécuter vos

ordres et vous obéir. J'ai cette opinion de croire qu'il faut tout prévoir

avant d'entreprendre, mais que rien ne doit rebuter ni arrêter lorsqu'on

a entrepris. J'aurai l'honneur, mon très illustre et très respectable

général, de vous faire un détail bien exact de notre situation et de ce

que nous pouvons faire. Il est absolument essentiel que nous vous joi-

gnions, à quelque prix que ce soit; sans cela tous les avantages rem-

portés jusques à présent s'évanouiroient bientôt, et il faut finir ceci à

quelque prix que ce soit. Il n'est plus question que d'en chercher et

d'en trouver les moyens. C'est ce dont j'aurai l'honneur de vous entre-

tenir fort au long dans ma première lettre. Continuez-moi vos bontés,

mon très illustre et très respectable général. On m'a écrit les mêmes
choses que vous me faites l'honneur de me mander qu'on vous a écrit,

et qu'on travailloit à faire de son mieux pour tâcher de trouver le moyen
de faire entrer quelque tracasserie dans tout cela. Les dames et les sei-

gneurs du Salon ont beau faire: ils ne me tourneront pas la cervelle et

ne me dérangeront jamais de ce que je vous dois. Mon respect, ma
vénération, et mon tendre et fidèle attachement pour vous doivent vous

en répondre. Continuez-moi vos bontés, je vous en conjure.

Trouvez bon que je vous recommande M. le comte d'Estaires : c'est

un des meilleurs sujets qu'il y ait en France pour tout. Un homme de

la maison de Montmorency dans une occasion comme celle-ci, et portant

une nouvelle qui ne doit pas être indifférente à LL. MM., ne pourroit-il

pas obtenir et mériter la Toison. Je vous demande en grâce de vouloir

bien faire de votre mieux. Je ne vous demanderai jamais rien pour moi
;

car, sincèrement et sans aucune fausse modestie, je ne veux rien et je ne

désire rien hors de la réputation, de l'estime et de la gloire de pouvoir

vous imiter quelque jour et apprendre sous vos ordres un métier qui

m'a toujours paru le plus grand et le plus noble qu'il y ait au monde. »

Valincour adressa à ce duc, le 6 février, une lettre de compliments

en style lyrique, qui a été publiée par M. L.-G. Pélissier, dans les Corres-

pondants du duc de Nouilles (I90o), p. 123.

Le vainqueur n'eut pas la faculté de profiter de sa victoire: les néces-

sités de la guerre sur la frontière des Alpes forcèrent le Roi à lui rede-

mander les bataillons de l'armée de Dauphiné qui avaient été envoyés

à l'armée de Catalogne pour la campagne d'hiver. M. de Noailles,
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menacé d'être par là réduit à l'impuissance, fit pari de ses doléances

au duc de Vendôme.

Le duc de Noailles au duc de Vendôme '

.

« A Girone, le 1! février au soir, 1711.

« Quoique j'aie déjà eu l'honneur de vous écrire très en détail,

mon très illustre et très respectable général, par le retour du courrier

que vous m'avez dépêché, je le fais encore aujourd'hui en vous envoyant

M. de Chazelles, colonel de dragons, homme entendu, bon officier, qui

a fait la charge de maréchal des logis de l'armée en Espagne avant que

nos troupes en sortissent, et qui vous fera un détail encore plus exact que

je ne le pourrois faire par écrit. Tout ce que je puis vous dire, uni-

quement pour vous parce que je le cache à tout le monde, est qu'on

commence déjà à me redemander les troupes de Dauphiné, et que les

)rdres sont déjà arrivés de la cour pour cela, sans me limiter cependant

précisément le temps; mais comptez que cela ne peut guères être dif-

féré que jusques au commencement de mars. Cela fera un effet très

mauvais pour le peuple, qui commençoit à revenir, et dont la conster-

nation passe tout ce qu'on peut dire; mais il n'y a pas de remède. Il

faudra bien obéir; mais vous voyez de quelle conséquence il vous est

que notre communication soit ouverte avant le départ de ces troupes,

puisque, lorsque je serai affoibli de près de là moitié des forces que

j'ai présentement, il me seroit très difficile de faire un pas en avant. Je

vous demande donc en grâce, pour le service du Roi, pour l'amour de

vous, et par rapport à votre gloire, et un peu pour l'amour de moi,

par le plaisir que j'aurai d'être à vos ordres et d'y apprendre un m.étier

que j'aime, et dans lequel je voudrois bien me perfectionner sous un

maître tel que vous, et cela sans flatterie et sans fausse modestie
;
je

vous demande donc, mon très illustre général, de venir vous-même à

Manreze, de manière d'y mettre votre quartier général, et cela sans

perdre un moment, dussiez-vous n'y venir qu'avec un détachement de

grenadiers et de cavalerie. Si vous ne le pouvez faire vous-même,

envoyez-y M. de Mahony avec ordre d'envoyer un gros parti du côté

de la plaine de Vich, pour savoir de mes nouvelles. Comptez que je

ferai de ma part toute la diligence possible ; mais je manque de tout,

sans exception, et, quand je serai avec vous, je ne croirai manquer de

rien, et alors, étant joints, ce que nous écrirons, ce que nous deman-
derons et ce que nous proposerons aura cent fois plus de force. Il est

absolument essentiel pour vous d'avoir une tête d'infanterie qui puisse

faire agir la nôtre. Je ne m'étendrai pas davantage pour aujourd'hui :

vous n'avez que faire d'un plus grand détail. Venez, mon cher maître,

à Manreze de façon que j'aie le plaisir et la satisfaction de vous y faire

ma cour, et, après cela, nous prendrons des mesures qui embarras-

1. Arch. de Chantilly, reg. S XVII, fol. 205-2G6; original autographe.



LA PRISE DE GIROXE. 537

seront peut-être les hauts alliés; mais ne perdez pas un moment, et,

au nom de Dieu, des vivres et de la cevade en abondance ; ou, sans cela,

point de salut, et, s'il nous falloit rapprocher de Girone pour vivre, et

vous de Lerida, cette affaire tourneroit mal, et il nous est impossible

de faire venir d'ici vos vivres lorsque nous serons une fois avec vous.

Ainsi, il faut que vous vous arrangiez sur cela. Comptez sur le pied de

trente escadrons et de vingt bataillons de plus. Ne perdez pas un mo-
ment, je vous en conjure : ils sont précieux plus que je ne puis dire,

et je vous assure que je mourrois de douleur, si je voyois manquer
une si belle occasion. Continuez-moi vos bontés, et me croyez, mon
très illustre général, plus attaché à vous qu'homme au monde.

« Le duc de Noailles.

« J'espère, vers la tin du mois, pouvoir m'avancer jusques à Vich. Si

j'y pouvois faire assembler quelques grains, ce seroit une bonne affaire
;

mais on ne peut s'en flatter que lorsqu'on y sera ».
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XV

LE MARÉCHAL FOUCAULT DU DAUGXON '.

(Fragment inédit de Saint-Simon -.)

« 4653, 20 mars. Le comte du Daugnon, dit le maréchal Foucauld.
Il avoit été page du cardinal de Richelieu, et il s'attacha au duc de

Fronsac, son neveu, amiral de France, qui le lit faire vice-amiral pour

avoir une créature à lui dans cette place. Il servit sous ce duc au

combat naval devant Cadiz en 1640, et, en 4646, au siège d'Orbi-

telle, où ce duc fut tué. Outre ses autres gouvernements, le duc de

Fronsac avoit celui de Crouage; du Daugnon y courut aussitôt après la

mort du duc, s'en empara et s'y maintint à la faveur des troubles, et

ne s'en défit que pour le bâton de maréchal de France. C'étoit un
homme dont tout le mérite étoit l'audace, et qui étoit fort ambitieux.

Il mourut à Paris, 40 octobre 4659, à quarante-trois ans. D'un très mé-
diocre mariage il ne laissa que deux tilles, l'aînée mariée à Castelnau-

Mauvissière, gouverneur de Brest, bis du maréchal de Castclnau, l'au-

tre à un Pons seigneur de la Caze et de Thois. Ce maréchal étoit frère

du grand-père de Saint-Germain-Beaupré d'aujourd'hui ^.

« Son fils aîné (ce grand-père), frère du maréchal Foucault, obtint

en 4645 l'érection de sa terre de Saint-Germain-Beaupré en marquisat,

servit toute sa vie, se trouva en quantité de sièges et de combats, et

mourut maréchal de camp, 44 septembre 4648, à Saint-Germain-Beau-

pré. Sa femme, sœur du président Bailleul, président à mortier à Paris,

et de la mère du maréchal d'Huxelles, étoit une femme d'esprit, fort

aimable, et extrêmement du monde. Elle lit ce qu'elle put pour être

admise dans les carrosses et à la table de la Reine, et n'y put parve-

nir. La femme de son petit-tils a été plus heureuse. Le marquis de

Saint-Germain-Beaupré est mort brigadier de cavalerie, ayant quitté

depuis longtemps le service, mais souvent à Versailles sur le pied des

ennuyeux et des inutiles. 11 mourut '23 janvier 4749, et a laissé un

fils, qui a peu servi, qui se tient fort dans son pays de la Marche, dont

il est gouverneur. Sa femme, tille de Doublet conseiller au Parlement,

est fort du monde et de tout. Il a un frère commandeur de Malte, qui

n'a pas plus servi que lui, et ne paroît guères plus dans le monde. »

1. Ci-dessus, p. 314.

2. Extrait des iMARÉCHAux de France, vol. 43 des Papiers de Saint-

Simon (aujourd'hui France 200), fol. 149. Comparez l'Histoire généalogi-

que, tome VII, p. 376.

3. Ici, l'auteur paraphrase la filiation donnée par les continuateurs

de l'Histoire généalogique.
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XVI

LES SOLLICITATIONS DANS LE PROCÈS DE LA SUCCESSION
DE MONSIEUR LE PRINCE'.

Il a déjà été parlé au cours des Mémoires, et notamment dans les

tomes XI, p. 78, et XIII, p. 198, des sollicitations que les plaideurs fai-

saient aux juges chargés de leur procès, et l'on a vu ci-dessus, p. 319,

que les princesses employaient pour les visites de ce genre leurs lourds

carrosses de gala. Les magistrats étaient en effet assez pointilleux sur ce

cérémonial, ainsi que le montre un passage des Mémoires de l'abbé Legen-

dre, p. 119-120, où il est dit que, lors de la construction de la place de

Vendôme, Pussort avait été chargé de liquider les droits de lods et

ventes dus à l'archevêque de Paris pour ce qui était de sa censive ; le

prélat, fort en froid avec Pussort, l'envoya solliciter par son intendant,

un simple conseiller au Ghâtelet ; le magistrat fut très froissé du procédé,

et, des amis communs s'étant entremis, l'archevêque se décida à aller le

voir, mais en habit court et dans son carrosse de voyage attelé de six

chevaux, un jour qu'il revenait de Versailles ; Pussort n'admit pas plus

ce sans-gêne, et exigea que le prélat le vînt voir en hahit long de céré-

monie et avec son carrosse à deux chevaux, le seul qu'on admît à la

ville ; l'archevêque n'ayant point voulu en passer par là, la liquidation

ne se fit pas.

Le texte qui va suivre, et qui montre jusqu'où étaient portées ces

sollicitations, est tiré du seul volume qui subsiste du Journal de l'avocat

général Joly de Fleury-, copie faite par un secrétaire, qui n'a pas tou-

jours pu lire ce qu'avait écrit son maître, ainsi qu'on en jugera par les

mots qu'il a laissés en blanc:

« L'affaire de Messieurs les princes et princesses enfants de feu

M. le prince de Condé ayant continué tout le mois de janvier et de
février, et étant alors prête de finir, les brigues et les sollicitations re-

doublèrent. Je reconnus que plus on est élevé en dignité, et plus on est

sujet aux foiblesses de l'homme. Mme la princesse de Conti, qui avoit le

même intérêt que Mme la duchesse du Maine et que Mme la duchesse de

Vendôme, me faisoit solliciter sous main par toutes sortes de personnes,

et tàchoit par toutes sortes de moyens de pénétrer mes sentiments. Je

trouvois cela indigne de son rang, et je pris le parti, dans les visites

qu'elles me rendoient, de ne rien laisser échapper qui pût faire con-

nottre mes pensées, et, dans les conférences que les avocats avoient

avec moi, je paroissois toujours contre eux par les objections que je

1. Ci-dessus, p. 319. note 3.

2. Bibl. nat., ms. Joly de Fleury 2476, fol. 4 v» à 8.
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marche qu'en l'assurance où il étoit de ma part d'un secret inviolable
;

que, s'il ne me connoissoit pas de ce caractère, il n'auroit pas fait une

telle démarche sachant que le Roi ne vouloit prendre aucun parti, mais

qu'il se coniioit en moi avec amitié. Ces termes me ùrent contusion. Je

lui promis un secret inviolable. Il m'apprit que toutes les parties avoient

été inquiètes d'un voyage que j'avois tait à Versailles le vendredi pré-

cédent, et qui n'éloit véritablement que pour faire ma cour à [S. AI.].

Je l'en assurai. Il me dit que Monseigneur le savoit, le Roi ayant dit

que je ne lui avois point parlé, et qu'il ne m'avoit point parlé aussi. Je

le priois d'assurer Monseigneur de tout mon respect, et qu'il recon-

noîtroit que j'étois digne de sa con.iance. Je ne crus pas violer le secret

en le découvrant à M. le procureur général, qui vint un moment après

chez moi, étant sûr de lui comme de moi-même : il me téiicita sur ce

que je n'avois été exposé à rien, et nous admirâmes la bonté de Mon-
seigneur qui en agissoit avec tant de modération ; mais nous n'en

fûmes point surpris, connoissant son caractère. M. le procureur géné-

ral m'exhorta à la fermeté.

« Le lendemain mercredi, Madame la Duchesse vint me voir, et me
dit qu'elle étoit fort alarmée de ce que M. le duc du [Maine*] se van-

toit que mes conclusions lui seroient favorables. Je lui répondis qu'il

n'avoit pas sujet de le croire, ne m'étant découvert à personne, et,

n'étant pas moi-même déterminé [un bianc] ; cependant, fort inquiété,

je ne laissois cependant d'être fort inquiet ^ de croire qu'on pût

m'avoir pénétré ; mais je vis bien que tout cela n'étoit qu'adresse pour

tâcher de me découvrir. Madame la Duchesse tit tenter tous mes amis

pour savoir mon avis, et Mesdames les princesses en tirent de même :

ce qui me ht concevoir qu'elles ne s'étoient point [vantées'*] que j'étois

pour elles. Elles en paroissoient aussi inquiètes que Madame la Du-

chesse ; mais le bruit public, qui étoit en leur faveur, avoit pu faire

croire cela à Madame la Duchesse. Je reçus encore, l'après-midi, une

lettre de Mme de Breteuil, que je garde parce qu'elle ne me chargea

pas delà brûler. Cela ne m'ébranla point. EnJn, sur le soir, Mme de

[Thiange] vint chez Mme Chardon pour la prier de me solliciter, et elle

ne se contenta pas des promesses de la charge de deuxième président de

Bourgogne et de faire envisager que, si jeprenois parti contre Madame
la Duchesse, je neserois pas suivi ; elle ajouta qu'on savoit mon avis,

et que c'étoit une cabale de jansénistes qui m'avoit déterminé. Mme
Chardon lui demanda si elle jugeoit à propos qu'on me le dît, parce

qu'elle me connoissoit trop pour croire que cela fît la moindre impres-

sion sur moi au préjudice de la justice. Elle lui dit d'abord qu'il ne

falloit pas me le dire, que cependant il ne seroit pas mal que je le

susse, et qu'en cette matière elle fît entendre qu'il ne falloit qu'un mot

pour me perdre dans l'esprit du Roi. Mme Chardon répondit qu'elle

1. Ce nom est resté en blanc dans le manuscrit.— 2. Ainsi au manuscrit.

3. Mot resté en blanc dans le manuscrit.
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ne m'en diroit rien, qu'elle savoit que les menaces ni les promesses,

[un 6'a/ic] ni la perte de ma fortune ne pouvoient rien sur moi par

rapport à la justice ; elle pouvoit répondre de moi. me connoissant

trop par l'amitié ancienne dont elle m'honore. Mme de Thiange insis-

toit toujours qu'il seroit bon que je le susse, et Mme Chardon disant

toujours qu'elle ne me le diroit pas. Elle me le dit cependant le soir

même, et je connus par là jusqu'où la malice humaine pouvoit aller;

mais, quoique je connusse parfaitement que ce que l'on avoit imputé à

M. le procureur général sur le jansénisme avoit perdu sa fortune et

l'avoit mis mal dans l'esprit du Roi, que, si Madame la Duchesse tou-

loit. elle me pouvoit faire la même chose, rien ne fut capable de

m'ébranler. Dieu, qui connoît la droiture de mes intentions, me for-

tiiia.

« Je parlai le lendemain jeudi o mars, et je conclus en faveur de

Mesdames les princesses. J'eus la consolation d'apprendre, vers les

deux heures, que. sur les deux premières questions de la cause, on

avoit suivi mes conclusions tout d'une voix
; que, sur la dernière, il y

avoit eu [un blanc] voix pour mon avis, et quatre seulement contre,

savoir: M. le premier président, qui. avec beaucoup de lumières et

une droiture sans bornes, ne se laisse pas souvent le temps par sa vi-

vacité naturelle, que ses vapeurs habituelles augmentent depuis deux

ou trois ans. d'examiner les affaires ; M. de >'ovion, président, qui,

pour avoir trop d'esprit, a toujours des avis singuliers ; M. le Meus-

nier, qui a de l'esprit et de la droiture, mais dévoué à la maison de

Condé ; et M. de Benoise, qui y alloit de bonne foi. Mais M. l'abbé

Robert. M. l'abbé Pucelle, M. de Vienne. M. Menguy emportèrent tout

le reste, et cétoit l'avis des plus habiles du barreau et de la magis-

trature. Cependant, comme je craignois que le jansénisme ne portât

coup, je consultai M. le procureur général pour savoir si je ne ferois

point parler à M. le duc du Maine pour parer le coup : il me conseilla,

si la chose u'alloit pas plus loin, de ne rien dire, parce qu'on faisoit

souvent croire de soi des choses dont on vouloit se justirier en les

ébruitant
;
que. si cependant M. le duc du Maine pouvoit apprendre

qu'on m'eût imputé cela, il seroit bon de le faire parler au Roi, parce

que cela [un blanc] que cela eût été public. Je suivis son conseil, et

je chargeai mes amis d'y avoir l'œil, demeurant toujours tranquille sur

l'état de ma fortune. Puisque j'ai combattu pour la justice et la vérité,

je remets tout entre les mains de Dieu. »
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XVII

L'ÉVASIO.X DE M. DE MAILLEBOIS'.

Le volume 230-2 du Dépôt de la guerre contient, sous les n»* 204,

203, 207, 208, 227 et 228, diverses pièces relatives à l'évasion de

M. de Maillebois et de ses compagnons de la place de Lille, où ils

étaient détenus comme otages en garantie des dettes contractées dans

cette ville par les Français jusqu'à sa reddition. Nous donnons ci-après

trois de ces pièces : 4" la lettre autographe de Desmaretz au ministre

de la guerre pour lui apprendre l'arrivée de son tils Maillebois et justi-

fier sa conduite ;
2° celle que les otages adressèrent au moment de

leur départ, peut-être au duc de Marlborough, mais plutôt au comte

d'Albemarle ;
3° la protestation que ce dernier envoya au maréchal de

Montesquiou, qui commandait sur la frontière. La seconde de ces pièces

a été publiée dans les Pièces intéressantes et peu connues, tome V,

p. 389-394. Une autre protestation, du Hollandais Pesters, est dans le

volume Guerre 2340, n° 145.

M. Desmaretz à M. Voysin.

« La Marche, Je 26 mars 1711.

« Mon fils est arrivé cette nuit. Monsieur ; il n'étoit point en état

de paroître : il viendra demain ici, et nous serons avant neuf heures à

Versailles; il aura matière de vous entretenir, si vous voulez bien lui

en donner le temps. Voici la raison qui a déterminé les otages à venir

à Arras.

« Samedi 21 de ce mois, M. de Guibson^, lieutenant-colonel du ré-

giment de Douglas, vint à trois heures après midi à Lille, de la part

de Mylord Albemarle, et lui dit qu'il étoit venu des ordres de la Haye

de s'assurer des otages pour les mettre en prison, et même, à son égard

en particulier, d'exécuter avec plus de rigueur cet ordre
;
que, le len-

demain dimanche, à quatre heures, on y procèderoit, et qu'il avoit ce

temps pour en prévenir les suites. La capitulation de Lille porte en

termes formels que les otages demeureront en liberté dans la ville jus-

qu'à l'entier payement des dettes : la prison des otages auroit été une

infraction qui les rendoit libres. Vous observerez deux choses : l'une,

qu'il y a eu un premier ordre de les resserrer, qui a été connu, et

dont l'exécution n'a été retardée que par l'attention qu'a eue M. d'Al-

bemarle de représenter à la Haye qu'il etoit contraire à la capitulation;

la seconde chose à observer, que AI. d'Albemarle avoit promis secrè-

1. Ci-dessus, p. 3o2-3j3. — 2. Sir John Gibson.
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tenient à mon iils que, s'il recevoit un second ordre pour exécuter le

premier, il en feroit avertir M. de Maillebois et lui donneroit le temps
de prendre son parti. Toute cette attention de M. d'Albemarle le com-
promettroit avec les États-Généraux, si elle devenoit publique : je vous
prie d'y faire réflexion. Depuis que les otages sont à Arras, ils ont

t'-crit à Mylord Alberaarle, au gouverneur de Lille et au Magistrat la

lettre dont je vous envoie la copie. Gomme j'espère avoir l'honneur de
vous voir demain au matin, je remets à vous entretenir plus au long.

J'écris seulement au Uoi que je vous rends compte de tout, persuadé

que vous ne manquerez pas de lui en faire voir le détail.

« Je suis, Monsieur, très parfaitement votre très humble et très

obéissant serviteur.

« DeSMARETZ. ))

Copie de la lettre des otages.

« A Arras, le 23 mars 171d.

« Mylord,

« Aotre retraite précipitée ne doit pas vous avoir surpris, puisque

nous savons, à n'en pouvoir douter, que vous avez entre les mains un
second ordre des Etats-Généraux de nous faire arrêter conformément
à la première résolution qu'ils en avoient prise dès les premiers jours

de février, et de laquelle nous avons été avertis assez authentiquement

par des lettres des députés même du Magistrat de Lille qui étoient

dans ce temps-là à Lille pour obtenir la permission d'aller en France,

avec deux des otages, négocier les ajustements que la France offroit

pour le payement des dettes de Lille. Gomme cette troisième ré.solution

fait une infraction aussi formelle à la capitulation que celle qui fut

prise l'année dernière de mettre deux des otages dans la citadelle, où
ils ont resté quatre mois, et que la seconde, qui fut prise au commen-
cement du mois de février dernier, cette troisième, dis-je, qui vous a été

adressée pour nous resserrer, ou nous envoyer à Groeningue, nous
met absolument en droit de manquer à notre parole et d'en éviter

l'exécution, qui est contre le droit des gens, l'ordre de la guerre, et

l'article formel de la capitulation par lequel il est stipulé précisément

que nous devons rester dans la ville de Lille jusqu'au parfait payement
des dettes, sans tixer le temps du payement, dans lequel on est déjà

entré, nous sommes aussi obligés de dire que lesdits payements n'ont

discontinué que par l'animosité et la prévention de Messieurs les États-

Généraux, lesquels, par cette résolution, traversent absolument la con-

clusion d'une atfaire qui, sans cela, auroit été commencée, au plus

tard, dans un mois, à la satisfaction du Magistrat et des autres créan-

ciers, qui, naturellement, sont les seules parties intéressées. Gette

dernière vérité est si constante, que, lorsque, par la capitulation de la

citadelle, les otages furent retenus, ceux qui étoient pour lors députés

à l'armée des alliés assurèrent les otages qu'ils n'avoient aucune part à

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON XX 3o
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leur détention, et qu'elle avoit été résolue sur les instances du Magis-

trat. Quoique nous nous soyons mis à couvert, par notre retraite, du

mauvais traitement qui nous menaçoit, nous serons toujours prêts de

retourner où notre parole nous rappelle, quoiqu'on nous ait mis légi-

timement en droit d'y manquer, mais à condition que l'on nous don-

nera les sûretés nécessaires pour y être traités conformément à la ca-

pitulation. En attendant, si on veut permettre aux magistrats de

Lille de députer quelqu'un de leur corps en France, nous nous em-

ploierons de bonne foi, premièrement pour y linir la liquidation des

dettes, dont jusqu'à présent il n'a pas été question, et secondement pour

en procurer le payement dans les termes dont on conviendra à la satis-

faction du Magistrat et des autres créanciers, qui sont les véritables par-

ties intéressées. Nous vous supplions de nous adresser ici l'honneur

de votre réponse et celle des Etats-Généraux. Nous y demeurons, en

l'attendant, très respectueusement, etc. »

Le comte d'Albemarle au maréchal de Montesquiou.

« A Tournay, ce 23« de mars 1711.

« Monsieur,

« J'ai l'honneur de vous adresser la lettre ci-jointe pour M. de Mail-

lebois, que je vous prie d'avoir la bonté de lui faire tenir au plus tôt

puisqu'elle sert pour le rappeler à Lille, d'où il est parti avec les

deux autres otages sans connoissance ni permission de personne. Je

vous avoue. Monsieur, qu'un procédé aussi extraordinaire que

celui-là m'a surpris extrêmement, et que je ne saurois comprendre que

ces Messieurs se sont pu aviser de violer la parole qu'ils avoient don-

née pour rester en otage, qui doit être gardée religieusement. Comme
vous commandez. Monsieur, les troupes sur la frontière, j'ai cru de-

voir vous donner part de cette évasion, et, comme je prévois que cette

affaire aura des suites très fâcheuses et désagréables, je vous prie de

bien vouloir employer votre autorité pour faire retourner MM.de Mail-

lebois, de Tournins et de Saint-Martin sans perte de temps, étant per-

suadé que LL. HH. PP. trouveront leur conduite si déréglée, qu'ils

ne pourront pas s'empêcher de se servir contre eux du droit que la

guerre donne aux souverains sur leurs prisonniers et otages ; et je

m'attends qu'ils se rendront incessamment au lieu d'où ils se sont éva-

dés. J'ai l'honneur d'être très parfaitement.

« Monsieur,

« Votre très humble et très obéissant serviteur.

« Albemarle. »

Peu de temps après, le chevalier de Luxembourg, qui servait en Flan-

dre, et qui n'avait pas encore pris possession de son gouvernement de

Valenciennes, écrivit au contrôleur général la lettre suivante, qui ne

porte pas de date' :

1. Arch. nat.. G" S78.
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« C'est avec beaucoup de joie, Monsieur, que je vois M. de Maille-

bois auprès de vous ; il a fort à propos évité des mauvais traitements

durs à essuyer et contre la capitulation et la bonne foi. La lettre

qu'il a écrite explique bien nettement ses raisons; il me paroit même
qu'ils parlent à présent assez modestement de cette affaire et, quoi-

qu'ils aient resserré les otages, qu'ils ne font plus un si grand bruit

qu'ils avoient commencé. La réponse de ces Messieurs, qui sera con-

certée avec les Etats-Généraux, sera curieuse; mais, quoi qu'il arrive,

M. de Maillebois a le bon bout de son côté. Il n'a rien fait que par

ordre du Roi; il est libre, au lieu qu'il seroit en prison, et auprès de

vous. Ce sont trois points principaux pour lui. Je ne doute pas même
qu'il n'ait donné de bons avertissements des desseins des ennemis et

de bons avis. Dieu veuille que l'on les suive, et que des raisons dont

je n'ose parler n'en éloignent point l'exécution. Les ennemis sont bien

établis sur la Scarpe ; mais je ne vois pas qu'ils puissent avoir pour le

présent d'autre dessein que de n'être pas prévenus, et de faire repasser

leurs convois en sûreté. Quand il arrivera quelque chose de nouveau,

j'aurai. Monsieur, l'honneur de vous en rendre compte d'autant plus

régulièrement que vous n'aurez plus M. de Maillebois pour le faire,

qui étoit mieux instruit que moi. »
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XVIII

LA MORT DE L'ABBÉ DE LA BOURLIE'.

Extraits de la Gazette d'Amsterdam.

Extraordinaire xxv, corresoondance de Londres, 20 mars 1711 :

« Gomme l'on parle tort diversement de l'affaire du marquis de Guis-

card. voici ce qu'on en a pu recueillir de plus précis. Hier, vers les

deux heures après midi, ce marquis, connu ci-devant en France sous

le nom d'abbé de la Bourlie, l'ut arrêté dans le parc de Saint-James

par deu.\ messagers de la Reine, qui, lui ayant ôté son épée et tout ce

qu'il avoit dans ses poches, le gardèrent jusque sur les quatre heures,

après quoi ils le conduisirent dans l'otiice de M. Saint-Jean, secrétaire

d'Etat, on un comité cJu conseil de cabinet étoit assemblé, et, entre

aulr?s, les ducs d'Ormond. de Buckingham, d'Argjle, M. Harley, et

autres caai?;llers Ju conseil privj. Des qu'il parut devant eux. il fut

.^..ai.nc; .-ur uiVirs cij.s, :;t particulier '.mjnl sur une correspondance

avjc .a rance; oa lui it voir diverses lettres écrites de sa propre

m.iin. en caiffre et sans caiffre. qu'on dit qu'il ne voulut pas avouer.

Et, commj il étoit près de la table et à coté de M. Harley, ce seigneur

lui représenta en des termes tort touchants l'énormité de son crime,

le taisant souvenir des bienfaits de la reine, qui non seulement lui

avoit accordé généreusement sa protection, mais lui avoit aussi donné

pension pour le l'aire vivre honorablement ici
;
que cependant, par une

noire ingratitude, il avoit entretenu correspondance avec les ennemis

de l'Etat, dont on avoit des preuves convaincantes. Le marquis, sur

ces entrefaites, hors de lui-même de se voir découvert, s'empara d'un

canif qui étoit sur la table, et poignarda M. Harley de deux coups,

dont le premier ayant rencontré une côte au-dessous du bras droit, le

canif se rompit, de sorte que le second ne put faire qu'une légère

blessure. Il voulut ensuite porter un coup au duc de Buckingham, qui

le para. Get attentat, ayant mis tout le Gonseil en rumeur, chacun

tira l'épée, et M. le secrétaire de Saint-Jean, qui se trouvoit à portée,

donna deux coups d'épée à ce marquis, qui en reçut encore un troi-

sième. On envoya en même temps quérir des chirurgiens pour panser

M. Harley. Le sieur de Bussière, qui faisoit l'opération, lui ôta la

pointe du canif, qui étoit restée dans les chairs, et assura que ses

1. Ci-dessus, p. 353. Comparez une relation qui présente encore quel-

ques détails de plus, d.ins le recueil de Lettres historiques que Jean du
Mont publiait mensuellement à la Haye, tome XXXIX, p. 447-45i, 556-

358 et 370-571.
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plaies n'étoient pas dangereuses ; mais, quand on voulut panser le mar-

quis, il fallut le lier pieds et mains sur un siège pour en venir à bout:

après quoi, il fut envoyé, par ordre du Conseil, dans les prisons de

Newgate. oîi il est encore.

« Quelques heures après qu'il y fut transféré, on dit qu'il fit de-

mander la permission de parler au duc d'Ormond. pour lui déclarer

des choses de conséquence: sur quoi, ce seigneur se rendit à la prison

avec quelques autres lords, et il y resta plus d'une heure. Ce matin,

il y a eu conseil de cabinet sur cette affaire, dont le résultat est tenu

secret. Une heure après midi, le colonel Ruffié a été arrêté par un

messager d'État, et on parle de plusieurs autres personnes. Deux chi-

rurgiens sont allés visiter le marquis de Guiscard. et ont rapporté au

Comité que ses trois blessures, dont l'une est dans la cuisse, l'autre au

bras, et la dernière au travers du corps, ne paroissoient pas mortelles;

néanmoins, le bruit court depuis quelques heures que ce marquis est

fort mal. On dit qu'il avoit demandé hier, avant que d'être arrêté, la

permission de présenter un mémoire à la reine dans une audience

particulière, mais que cela lui avoit été refusé. On se donne ici de

grands mouvements sur cette affaire, dont on attend le dénouement

avec beaucoup d'impatience. »

JV" xxvn, 27 mars : k On parle diversement du crime pour lequel

le marquis de Guiscard a été arrêté, et on ne peut rien dire encore de

positif là-dessus, à cause du secret qui est gardé par la cour. On dit

que ce marquis a été transféré du cachot où on l'avoit mis dans un

lieu plus commode, mais qu'il est à l'extrémité ;
qu'il a prié quelques

personnes qui ont eu permission de le visiter, de témoigner de sa par*

à M. Harley le désespoir où il est de sa brutalité en attentant si bar-

barement sur sa personne, et qu'il lui en demandoit très humblement

pardon. Samedi dernier, son valet de chambre, son laquais et quelques

autres furent arrêtés, et. après avoir été examinés par le Conseil, ils

furent relâchés. Mardi, on arrêta divers papistes françois, qui, après

avoir été examinés par un magistrat, furent envoyés dans les prisons

de Newgate. Ce fut dans la chambre où le marquis avoit été amené

avant son examen qu'il trouva par hasard le canif, et non dans la

chambre du Comité, comme il a été dit. »

Extraordinaire xxin, 27 mars : « Voici quelques autres particu-

larités qu'on a recueillies sur l'affaire du marquis de Guiscard.

« On dit qu'il y a deux ans que le sieur Molié. son écuyer et cor-

nette dans son régiment, s'étant brouillé avec lui, donna quelques

avis contre sa conduite, lesquels étant appuyés par une lettre d'un

prosélyte autrefois abbé en France, le gouvernement, et surtout le

duc de Marlborough, commencèrent à entrer en divers soupçons, qui

paroissoient d'autant mieux fondés que ce marquis prenoit souvent le

parti de la Franco dans les conversations. Outre la froideur que les



d50 appendice XVIII.

ministres lui témoignoienf, on diminua sa pension, qui étoit de cinq

cents livres sterlings, à quatre cents, qu'on ne lui payoit pas même
fort régulièrement. Le changement de ministère étant survenu, il ob-

tint, par l'intercession de M. de Saint-Jean, que sa pension seroit ré-

tablie à cinq cents livres sterlings ; mais les seigneurs de la Trésorerie,

auxquels cette affaire fut renvoyée, jugèrent que quatre cents livres

sterlings étoient suffisants pour une personne inutile à l'Etat.

« Le marquis, se voyant hors d'état de soutenir le même train de

vie qu'il avoit mené, conçut un très grand chagrin contre les nouveaux

ministres, et surtout contre MM. Harley et de Saint-Jean. On présume

que le dépit lui suggéra le dessein de faire sa paix avec la cour de

France. La voie dont il se servoit pour y écrire étoit celle de Portugal,

où il envoyoit ses lettres sous le couvert de Mylord Portmore, à

l'adresse d'une personne qui les envoyoit ensuite à Paris. Ce lord,

s'étant douté de quelque chose, ouvrit un de ces paquets, et, ayant

trouvé une lettre adressée à M. Moreau, banquier à Paris, il l'ouvrit,

et trouva ses soupçons bien fondés. Là-dessus, il renvoya cette lettre à

la comtesse son épouse, lui disant que, comme elle avoit été par ha-

sard l'instrument de la découverte de la trahison du marquis de Guis-

card, il falloit qu'elle continuât à recevoir les lettres qu'il apporteroit.

pour en avoir de plus fortes preuves et les remettre entre les mains

du secrétaire d'Etat.

« Par ce moyen, on a encore eu trois lettres de ce marquis, dans l'une

desquelles on dit qu'il faisoit espérer dans peu un coup d'éclat qui

causeroit un grand changement aux affaires de ce pays. Là-dessus, on

épia ses démarches avec d'autant plus de soin que, depuis quelque

temps, il s'empressoit beaucoup de parlera la reine: ce qui néanmoins

ne lui fut pas permis ; et, le matin même du jour qu'il fut arrêté, le

duc d'Ormond lui refusa de s'employer pour cela. Nonobstant ce refus,

le marquis alla à la cour, qui étoit fort nombreuse ; mais S. M. resta

dans son appartement, étant un peu indisposée.

« Les seigneurs du Comité qui l'examinèrent étoient au nombre de

neuf, et comme le Comité étoit assemblé au bureau de M. de Saint-

Jean, il en fut choisi président. Le marquis demanda à lui parler en

particulier ; mais on le lui refusa, et, s'étant approché de la table, ce

fut là qu'il porta les deux coups de canif à M. Harley, ainsi qu'il a été

dit.

« Il reçut trois coups d'épée: l'un au ventre, et l'autre à l'épaule,

qui lui furent donnés par M. de Saint-Jean, et le troisième à la cuisse,

par le duc de Newcastle. Hier au matin, un comité du Conseil alla en-

core examiner ce marquis
;
quelques-uns disent que c'est sur de nou-

velles lettres interceptées venues par la dernière poste. Le bruit se

répand, au départ de la poste, que ce marquis est à l'extrémité, et l'on

dit même qu'il est mort. »

N° xxviii, 31 mars: « Samedi dernier ("28 mars), à deux heures du ma-
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tin, le marquis de Guiscard mourut dans la prison de Newgate. Son

corps a été salé et trempé dans le vinaigre avec des drogues, pour le

conserver, et les entrailles ont été mises dans une urne. »

Extraordinaire xxviii, du même jour: « Les chirurgiens qui, par

l'ordre du Conseil, avoient soin du marquis de Guiscard. savoir les

sieurs Bussière et Pringle, crurent jusqu'à mardi dernier que ses

blessures étoient en assez bon état ; mais, comme il avoit plusieurs

contusions causées par la violence dont on fut obligé de se servir pour

le garroter après qu'il eut attenté à la vie de M. Harley, on s'aperçut

ce jour-là de plusieurs taches. Le jeudi suivant, on vit qu'il s'étoit

fait un grand amas de matière au côté gauche : sur quoi, vers les sept

heures du soir, on lui lit l'opération de l'empyème. d'où il sortit une

grande quantité de pus, et, par d'autres signes, on jugea qu'il n'avoit

pas longtemps à vivre. En effet, il expira samedi dernier, entre les

deux et trois heures du matin. Ceux qui ont ouvert son corps ont rap-

porté que les parties nobles étoient saines et en bon état, et on est

demeuré d'accord qu'il est mort des contusions qu'il avoit reçues.

« Il est à remarquer que, le ^21 de ce mois, un comité du Conseil se

rendit à la prison de Xewgate pour examiner ce marquis, et l'on dit

qu'on lui offrit sa grâce de la part de la reine, s'il vouloit déclarer ses

complices, mais que, comme il persista à dire qu'il n'en avoit au-

cun on lui envoya dire, mardi dernier, qu'on retiroit la parole qu'on

lui àvoit donnée. Ce message, qu'il regarda comme un arrêt de mort,

le jeta dans une profonde mélancolie, interrompue par une espèce de

délire pendant lequel il faisoit paroître l'appréhension qu'il avoit

d'être pendu, demandant qu'on lui tranchât la tête. Il fut dans cet état

de rêverie et de désespoir jusqu'au dernier moment de sa vie, en sorte

que, lorsque les seigneurs revinrent à Newgate le jeudi vers le raidi,

il ne leur dit pas quatre paroles liées. On ne sait pas encore de quelle

manière on disposera de son corps.* »

1 II est dit dans les Lettres historiques que le Conseil examina s'il y

avait lieu de refuser la sépulture, mais finit par permettre l'enterrement

du corps au cimetière du Christ. Préalablement, le geôlier de la New?ate

le fit voir moyennant six sous, dans une cuve d'eau salée.
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XIX

LETTRES ET PIÈCES DIVERSES CONCERNANT SAINT-SIMON

Année 1710.

I

Arrêt du conseil d'Étatpour Saint-Simon*.

« A Versailles, le 7 janvier 1710.

« Sur la requête présentée au Roi en son Conseil par le sieur duc

de Saint-Simon, pair de France, marquis de Ruffec et autres lieux,

contenant que, par édit du mois de mai 1702, S. M. ayant créé

des offices héréditaires d'arpenteurs, priseurs et mesureurs de terres,

prés, vignes, bois, eaux et forêts dans tout le Royaume, et ayant per-

mis par le même édit, aux seigneurs particuliers, d'acquérir lesdits

offices pour être inséparablement unis à leurs seigneuries et les faire

exercer par ceux qui seront par eux commis à cet efifet dans l'étendue

de leurs justices, le suppliant, désirant protîter de cette grâce, auroit

jugé à propos de faire ses offres à S. M. de payer la somme de
340** et les 2 sous pour livre d'icelle, pour la finance desdits offices

d'arpenteur, priseur et mesureur de terres, prés, vignes, bois, eaux et

forêts dans l'étendue dudit marquisat de Ruffec et de toutes les pa-

roisses qui dépendent de sa justice dudit lieu qui sont enclavées dans

le ressort d'icelle et dans les limites dudit marquisat : sur quoi, il

auroit requis qu'il plût à S. M. sur ce lui pourvoir;

« Ouï le rapport du sieur Desmaretz, conseiller ordinaire au Conseil

royal, contrôleur général des finances,

« Le Roi, en son Conseil, a accepté lesdites offres, et en conséquence

ordonne qu'en payant par le suppliant ladite somme de 340** et les 2*

pour livre..., lesdits offices.... dans l'étendue dudit marquisat.... lui

appartiendront pour être unis et incorporés à ladite terre et marquisat

de Ruffec, avec faculté d'y pourvoir comme aux autres offices du même
marquisat....

ce Desmaretz. Phélypeaux. De Beauvillier. »

II

« 7 février 1710.

Ici aurait dû prendre place une lettre, que jadis François Ravaisson

publia au tome XI, p. 407, de ses Archives de la Bastille, d'après l'ori-

1. Arch. nat., E 812, n» 18.
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ginal faisant partie du dossier 10586 des Papiers de la Bastille à la Bi-

bliothèque de l'Arsenal. Au bas de cette lettre Ravaisson ou son copiste

avaient cru lire la souscription : Le duc de Saint-Simon; mais on y peut

voir très distinctement que la signature est celle d'un personnage portant

un nom de même consonance, qui écrivait au lieutenant général de

police, le 7 février 1710, en faveur de la famille d'un musicien nommé
Garnier, pour qu'on reconnût la folie patente de ce prisonnier et qu'il

fût transféré à l'hôpital de Bicêtre : ce qui fut fait.

III

Le duc de Saint-Simon aux jurais de Blaye^.

« De Versailles, ce 7 février 1710.

« Messieurs,

« J'ai reçu la dernière lettre que vous avez pris la peine de m'écrire,

avec la copie de la réponse que M. de Courson vous a faite, touchant

les charges de jurats nouvellement créées, que les traitants et leurs

suppôts vouloient introduire dans notre hôtel de ville. M. Desmaretz

me vient de dire qu'il a expédié les ordres nécessaires pour que cette

nouvelle création n'ait aucun lieu à Blaye : tellement que je compte

que toutes poursuites et prétentions vont désormais absolument cesser.

Que si, par des friponneries ordinaires à ceux qui se mêlent volontiers

de ces sortes d'affaires pour y faire les leurs, il en alloit autrement,

ne souffrez aucune innovation : mandez à M. l'intendant ce que me
vient [de] dire M. Desmaretz, et donnez m'en incontinent avis, pour

que ceux que ses ordres n'arrêteront pas reçoivent de lui, à ma prière,

le chàtiement que raériteroit leur contravention. Il ne me reste qu'à

vous louer beaucoup de la façon dont vous vous êtes comportés dans

cette affaire, et à vous assurer bien véritablement que c'est de tout mon
cœur que je suis. Messieurs les Magistrats, votre très affectionné à vous

rendre service.

(f Le duc de Saint-Simon. »

IV

Mémoire pour le duc de Saint-Simon '.

[Mars 1710.]

« M. Desmaretz a bien voulu faire la grâce à M. le duc de Saint-

1. Arch. nat., C 144, copie jointe au dossier de l'affaire en 1711
;
pu-

bliée dans le tome XXI de 1873, p. 222-223. Voir un arrêt de 1700 in-

séré dans l'Appendice de notre tome VII, p. 620-622 etun mémoire sur

le même sujet, ci-aprés n" XV.
2. Arch. nat., papiers du Contrôle général. Cette pièce a été publiée

dans le tome XIX de 1873, p. 2o4-255.
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Simon de permettre, sur les raisons qu'il lui a représentées, que le

sieur le Pelletier, tils et lieutenant du bailli de sa terre de la Perte, ne

payât point la taxe des aisés. Sur son ordre, cet homme n'a plus été

poursuivi durant quelque temps ; après quoi les menaces ont recom-

mencé. Un second ordre les a arrêtées, et, présentement qu'il y avoit

lieu d'espérer de l'obéissance de ceux qui lèvent cette taxe qu'ils n'in-

quiéteroient plus le sieur le Pelletier, il vient de recevoir un comman-
dement de payer neuf cents livres tout à l'heure, et, à faute de ce, de

recevoir garnison chez lui. M. le duc de Saint-Simon supplie donc très

instamment de vouloir bien donner promptement ordre à cette vio-

lence d'une manière à ce que sa grâce, dès longtemps accordée, ait son

effet, et qu'il n'en soit plus importuné à l'avenir.

« II a fait la grâce à M. le duc de Saint-Simon de lui accorder un

arrêt pour empêcher à l'avenir les vexations et les usurpations du

sieur de Bretignières, subdélégué à Verneuil de l'intendance d'Alen-

çon, sur la terre de la Ferté, et pour la mettre pleinement, comme de

tout temps et suivant les provisions des charges, dans le ressort du

subdélégué de Senonches. Cet arrêt, au lieu d'avoir été remis à M. le

duc de Saint-Simon, a été envoyé à M. l'intendant d'Alençon depuis

peu, et il n'est pas inutile de remarquer que c'est depuis que le sieur

de Bretignières en a eu connoissance que le commandement de payer

sous peine de garnison a été fait au lieutenant de la Ferté. M. le duc

de Saint-Simon supplie donc très instamment M. Desmaretz d'achever

de le tirer, lui et les siens, des pattes de ce Bretignières, et de faire

mander à M. l'intendant d'Alençon de vouloir bien envoyer cet arrêt à

M. le duc de Saint-Simon, et de vouloir bien, suivant cet arrêt, ne se

servir en rien du ministère de Bretignières, ni de ceux de Verneuil,

pour l'exécution de ses ordres dans la terre, ni sur les officiers de la

Ferté. «

En apostille, de la main du contrôleur général :« M. Claiuincr.

Écrire à M. de Bouville. Faire copie. » De la main du commis :

« Fait le 24 mars. »

Le duc de Saint-Simon à M. le Rebours '.

« De Marly, ce 4 mai 1710.

« Je vous ai autrefois parlé, Monsieur, d'une vente considérable de

bois pour la marine de Rochefort, et supplié de m'aider, dans le temps,

pour en être payé'^. Cette exploitation est très avancée, et, comme j'en

fais toutes les avances, cela m'emporte le plus clair et la plus grande

partie de mon revenu de Blaye, et me fait une extrême incommodité.

1. Arch. aat.,GH807.
2. Cet article, en trois parties, s'élevait à 24 063 livres.
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Le mémoire ci-joint vous instruira de ce qui m'est dû et de la sorte de

papier qui m'est donné en payement', qu'il est maintenant question

de convertir en argent, chose de jour en jour et plus nécessaire et plus

difficile. Cependant M. Desmaretz, à qui j'ai donné un semblable mé-

moire, m'a promis de chercher avec vous les moyens d'apaiser ma

grosse faim. Il m'a encore fait espérer la même chose sur un autre mé-

moire ci-joint, touchant une petite partie de mes appointements de

Blaye, et aussi sur un troisième pour le payement de blés que le Roi

m'a pris en Picardie, et de donner cependant ordre qu'on ne m'y

presse pas pour des taxes qu'on m'y demande. Je vous supplie donc

très instamment de vouloir bien continuer de me traiter en ami en

toutes ces affaires, et d'être persuadé. Monsieur, que personne ne le

mérite davantage par tous les sentiments que j'ai pour vous.

« Le duc de Saim-Simon. »

VI

Premier mémoire joint à la lettre précédente^.

« M. le duc de Saint-Simon a fait délivrer dès le mois de juin 1709,

au port de Rochefort, des bois à lui appartenants, provenants de la

Vergne près Blave, pour la construction des vaisseaux de S. M., de la

valeur de neuf mille cinq cents livres.

« Plus, au mois de mars ITiô, il en a fourni pour cinq mille trois

cent trente huit livres dix-huit sous huit deniers.

« Et, au mois d'avril dernier, il en a encore fourni pour une somme

considérable, que l'on décharge actuellement audit port de Rochefort.

« Lesquels bois M. le duc de Saint-Simon a fait couper et façonner en

bois de construction, et a fait conduire à Rochefort à ses frais et dé-

pens : pour quoi il a fait des avances très considérables.

« Et, quoique, par le traité, il ait été convenu que ces bois seroient

payés à fur et à mesure de la livraison, cependant M. le duc de Saint-

Simon n'en a pu encore rien recevoir, le sieur de VanoUes, trésorier

général de la marine, n'ayant voulu donner en payement que deux

assignations du Trésor royal sur M. Dodun, receveur général de Bor-

deaux, dont les copies sont ci-jointes, l'une de neuf mille cinq cents

livres, qui est échue il y a longtemps, et l'autre de quatre mille cinq

cent cinquante livres, payable au mois de juin, desquelles il ne peut être

payé, M. Dodun disant qu'il n'a point de fonds.

«M. le duc de Saint-Simon prie très humblement M. Desmaretz

1. Cne ordonnance de trois mille livres sur la taille et capitatiou de

Soissons, dont il n'avait pu tirer un sou. C'était le prix de trois cents

setiers de froment, à dix livres chacun, enlevés pour la subsistance de

l'armée de Flandre: ci-après, p. .556.

2. Original non autographe, mais corrigé par Saint-Simon ;
publié dans

le tome XIX de 1873, p. 256.



586 APPENDICE XIX.

d'avoir la bonté de le faire payer de quelqu'une de ces assignations.

Il lui en sera fort obligé. »

VII

Deuxième mémoire.

« M. le duc de Saint-Simon, en qualité de gouverneur de Blaye, a

à prendre six mille livres par an sur la ferme du convoi de Bordeaux,

laquelle somme a toujours été employée dans l'état du Roi et a tou-

jours été payée exactement, à raison de quinze cents livres, à l'échéance

de chaque quartier, par le sieur Bartet de Bonneval, qui en a payé les

deux derniers quartiers de 1708 et les deux premiers quartiers de 4709 '.

« Depuis, il est encore échu deux quartiers de 1709 et un quartier

de l'année 1710, que le sieur Vatbois-Dumay, qui est obligé d'acquit-

ter cette somme comme ayant acquis les offices de payeurs des charges

assignées sur les cinq grosses fermes, ne veut point payer, disant

qu'on ne lui a pas voulu remettre les fonds qui y sont destinés.

« M. Desmaretz est supplié d'ordonner au sieur Bartet de payer à

M. le duc de Saint-Simon les trois quartiers dudit droit échus à la tin

du mois de mars de la présente année. Il lui en sera fort obligé. »

VIII

Troisième mémoire.

« Le receveur du duché-pairie de Saint-Simon a fourni, au mois de

juin 1709, dans les magasins du Roi à Ham, pour l'armée de Flandres,

trois cents setiers de blé froment, pour le payement desquels M. d'Or-

messon, intendant à Soissons, lui a donné une ordonnance de la

somme de trois mille livres, payable sur les premiers deniers qui pro-

viendront de la taille et capitation de la généralité de Soissons. Ce
receveur a donné cette ordonnance à M. le duc de Saint-Simon en

déduction de ce qu'il lui doit du prix de son bail, comme étant un
effet provenant de sa terre. Depuis ce temps-là. il n'a point été possible

d'en rien recevoir, ni du receveur général des finances de ladite géné-

lité, ni du receveur particulier, telles demandes qu'on leur en ait

faites; et cependant le traitant des taxes des grueries et celui pour

l'enregistrement des titres de propriété des domaines aliénés font des

contraintes contre les fermiers de M. le duc de Saint-Simon pour être

payés de ces taxes.

« M. le duc de Saint-Simon prie très humblement M. Desmaretz

1. iNous avons déjà donné dans le tome VII, p. 580-382, un arrêt du

2 juin 1705, confirmant Saint-Simon dans la jouissance de ce droit.
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d'avoir la bonté d'ordonner qu'il soit payé de cette ordonnance, et de

faire arrêter les poursuites qu'on fait contre ses fermiers. Il lui en

sera fort obligé. »

IX

Arrêt du conseil d'État *.

Gomme seigneur du fief Saint-Louis, à la Rochelle, Saint-Simon avait

hérité de son père certains procès interminables, entre autres contre la

congrégation des Carmes et contre celle de l'Oratoire; les différentes

phases de la procédure depuis I0I8 furent marquées par la production

de mémoires ou factums, la plupart imprimés, qui se retrouvent, soit

dans les papiers de la maison de Saint-Simon que contient le ms. Glai-

rambault 1218, fol. 74-97, soit surtout dans le volume 139 du recueil Tlioisy,

et dans le volume 408 du même recueil, ou dans le fonds des Factums,

au département des Imprimés de la bibliothèque. Quoique beaucoup de

ces documents de procédure soient intéressants, particulièrement en ce

qu'on y reconnaît souvent le style et rargumentution de notre auteur,

nous renonçons à les reproduire ici; mais il nous a paru que l'arrêt qui

suit pouvait être l'objet d'une exception parce que, d'une part, il établit

l'origine delà possessiun du fief de Saint-Louis à la Rochelle pour les

Saint-Simon, et que, d'autre part, il montre par quel enchevêtremen

de procédures un procès commencé en 1618 n'était pas encore terminé

prés de cent ans plus tard.

« A Versailles, le 1" jour de juillet 1710.

« Sur la requête présentée au Roi, en son Conseil, par Messire

Louis, duc de Saint-Simon, pair de France, seigneur du tief de Saint-

Louis de la Rochelle, contenant que, les habitants de ladite ville ayant

obtenu la permission de l'agrandir et d'y faire enclore un certain ter-

ritoire en s'accordant de gré à gré avec les proprétaires des fonds

(l'icelui, ils auroient acquis un lieu appelé la Prée-de-Maubec et

autres places au-dedans dudit dessein, et fait travailler aux nouveaux

murs, fossés et fortidcations ; et, comme les anciens murs étoient deve-

nus inutiles, lesdits maire et échevins en demandèrent la démolition,

et que la nouvelle ville jouît des mêmes immunités, franchises, libertés,

privilèges, exemptions de tailles, ventes et honneurs, dont jouissoit

l'ancienne ville. Le roi Louis XIII leur accorda des lettres patentes au

mois de mars Itlll, par lesquelles il permit auxdits maire et échevins

de démolir lesdits anciens murs, de combler les vieux fossés, et, de

l'espace d'iceux, en disposer et faire baillette au prodt de la ville,

1. Arch. nat., Conseil des finances, reg. E 818, fol. 322-327.
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comme des autres places qui se trouveroient au dedans du renclo

desdites forliiications, et qu'ils avoient acheté des propriétaires d'icelle,

pour être le tout par eux tenu de S. M. sous le même devoir annuel

et censif qu'ils avoient accoutumé de payer à la recette du domaine

pour les autres places par eux possédées dans ladite ville, à la charge

que les nouveaux murs et fossés demeureroient à S. M., de même
nature et qualité que les anciens, et chargés du même devoir envers

Sadite M., et en outre que les maisons qui seroient construites

au-dedans dudit agrandissement et ceux qui s'y habiteroient jouiroient

des mêmes privilèges, franchises, exemptions de tailles, rentes et

honneurs que les autres maisons et habitants de ladite ville en avoient

bien et dûment joui. En conséquence desdites lettres patentes,

qui ont été bien et dûment enregistrées dans les Cours, lesdits

maire et échevins ont pourvu à l'indemnité des seigneurs parti-

culiers qui avoient des extensions de tief sur les espaces qui

étoient en et au dedans desdites fortilications. Les prieur et cha-

noines de l'église de Saint-Jean-hors-les-Murs demandèrent lors une

indemnité pour la directe qu'ils disoient avoir sur certains espaces des-

dits fonds: il fut rendu une délibération en ladite ville, le 10 janvier

1618, qui nomma des commissaires pour examiner les titres de leur

prétention ; mais, comme leur idée étoit sans fondement, ils ne les

représentèrent point. Quelques années après, la ville s'étant révoltée

contre S. M., le roi Louis XIII l'assiégea en 1628 et la réduisit

à son obéissance, et ordonna, par son édit du mois de novembre audit

an, que les murs, remparts, bastions et autres forlitications de la ville

seroient rasés rez pied rez terre, et les fondements arrachés, les

fossés comblés, et réunit à son domaine tout ce qui étoit eu la pos-

session de ladite ville. Mais, avant que ledit édit fût enregistré au

Parlement, le roi Louis XIII tit don au feu sieur duc de Saint-Simon

de toutes les terres, places et autres choses depuis le pied des terrasses

jusques au talus inclus des contrescarpes des derniers fossés, hors les

dernières et nouvelles fortilications, y compris la nouvelle ville, pourvu

qu'autres que S. M. n'y eussent intérêt, auxquels Elle n'enten-

doit préjudicier. Le feu sieur duc de Saint-Simon céda ledit don au

nommé Martin, qui obtint, au mois de janvier 16:29, des lettres patentes

sur ledit brevet de don, à l'enregistrement duquel y ayant eu quelques

modidcations, elles furent levées par une autre lettre patente du
"2 juin 1629, à la charge que le tout seroit tenu de S. M. en tief

à cause du château de la Rochelle, pour en être fait les foi et hom-
mage par ledit Martin ainsi qu'il est accoutumé. En conséquence des-

dites lettres, bien et dùmentenregistrées, ledit Martin fut mis en posses-

sion dudit tief par le sieur de la Thuillerie, lors intendant de Poitou : à

laquelle prise de possession le seigneur de Laleu, celui de Fronsac

et Châtelaillon, et les prêtres de l'Oratoire, qui venoient d'obtenir la

prieuré de Saint-Jean, s'y opposèrent; mais, sans préjudice desdites

oppositions, ledit Martin fut mis en pleine possession réelle et
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actuelle dudit tief. Le procureur du Roi de la Rochelle ayant fait

assigner en la Chambre des comptes ledit Martin pour rapporter les-

dites lettres de don, et ayant été ordonné que, par provision et sans

préjudice du droit des parties au principal, qu'il seroit t'ait recette au

prodt de S. M. de toutes les fermes dont jouissoit la ville avant sa

réduction, le fermier du domaine s'en at mettre en possession suivant

un procès-verbal du sieur Bailly, maître des comptes, qui avoit été

à ce député, en date du 10 septembre 1633. D'ailleurs, le procureur

général de la Chambre des comptes, faute d'aveu et la foi et hommage,
en ht ordonner la réunion. Ledit Martin intenta un procès contre le

feu sieur duc de Saint-Simon pour l'obliger de le faire jouir dudit

don, sinon lui restituer la somme de deniers qui lui avoit été payée. Il

prit des lettres de rescision contre le contrat de cession que ledit feu

sieur duc de Saint-Simon lui en avoit fait, lesquelles ont été entéri-

nées par arrêt du Parlement de Paris du :24 mars 1635, du consente-

ment du feu sieur duc de Saint-Simon, lequel obtint des nouvelles

lettres patentes au mois d'octobre audit an, qui lui tirent main-levée

de tout le contenu audit don et ordonnèrent que le receveur du domaine
seroit tenu de lui rendre ce qu'il en avoit touché : lesquelles ayant été

enregistrées, le sieur Mandat, maître des comptes, fut commis par

une lettre patente pour mettre ledit sieur duc de Saint-Simon en

pleine possession dudit tief de Saint-Louis. Lorsqu'il y procéda, les

seigneurs de Laleu, de Fronsac et Châtelaillon, de Paye, les prêtres de

l'Oratoire et autres qui prétendoient avoir un directe sur ces fonds, y
formèrent leur opposition, sur laquelle il fut rendu, le 25 septembre 163G,

plusieurs ordonnances, et entre autres, une à l'égard desdits prêtres

de l'Oratoire, portant que, par provision, le feu sieur duc de Saint-

Simon seroit maintenu et gardé en la possession de toutes les choses

à lui données par le feu Roi, et nommément du tief de Saint-Louis,

sans préjudicier aux droits des paz'ties, pour lesquels ils se pourvoi-

roient par-devers S. M. en son Conseil, où ils supposoient qu'il y

avoit instance pendante. Depuis ce temps, les prêtres de l'Oratoire ne

se sont point pourvus au Conseil, où il n'y avoit rien de pendant, et le

feu sieur duc de Saint-Simon est demeuré en paisible possession de

son tief jusqu'en 1648, que les prêtres de l'Oratoire s'avisèrent de faire

assigner les vassaux du tief de Saint-Louis par-devant leur sénéchal

pour exhiber leurs contrats et leur payer les droits de ventes et hon-

neurs qu'ils disoient leur être dus à cause de leur prétendu tief de

Saint-Jean. Le feu sieur duc de Saint-Simon, ayant pris leur fait et

cause, évoqua, en vertu de son commitiinus , l'affaire aux requêtes du
Palais à Paris, où il est intervenu, le 24 septembre 1661, une sentence

qui a maintenu les prêtres de l'Oratoire en possession et jouissance du
prétendu tief de Saint-Jean-hors-les-Murs, telle qu'elle étoit aupara-

vant l'usurpation des habitants de la Rochelle, et, pour en reconnoître

l'étendue et la situation, qu'il seroit fait une descente sur les lieux

en présence du lieutenant de la Rochelle, par-devant lequel les
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parties articuleroient les faits pour l'étendue des bornes et limites

d'icelui, représenteroient leurs titres, et contesteroient sur iceux. De
laquelle sentence le feu sieur duc de Saint-Simon ayant appelé au

Parlement, par arrêt contradictoire du 30 juin 1663 ladite sentence a

été cassée, et il a été ordonné qu'avant faire droit ladite descente

seroit faite par le juge de Niort. Le feu sieur duc de Saint-Simon

l'ayant récusé, dans le temps qu'il poursuivoit au parlement de

Paris ladite récusation, ce juge, dévoué aux prêtres de l'Oratoire,

chagrin de la récusation qui avoit été formée contre lui, dressa un

procès-verbal par défaut, par lequel il paroît que lesdits prêtres de

l'Oratoire lui ont fait entendre qu'ils avoient un nef bien établi, qui

s'étendoit sur toutes les espaces de terre qui ont composé la nouvelle

ville. Le feu sieur duc de Saint-Simon interjeta appel des ordonnances

que ce juge avoit rendues, et attaqua par des voies de nullité ledit

procès-verbal. Le tout ayant été réglé par deux arrêts contradictoires

des 26 mars 1664 et 7 juillet 1663, les parties ont écrit et produit.

Pendant que ce procès s'instruisoit, les seigneurs du tief de Laleu, de

Fronsac et Châtelaillon, dont lesdits prêtres de l'Oratoire disent que

leur prétendu tief relève, qui prétendoient, comme les autres, que

tous lesdits espaces qui avoient servi aux fortiùcations et nouvelle

ville, étoient, par la démolition d'iceux, rentrés dans leur directe,

avoient intenté un pareil procès que celui des prêtres de l'Oratoire,

sur lequel étoit intervenue une sentence des requêtes du Palais, de

laquelle le feu sieur duc de Saint-Simon ayant interjeté appel, il en

fut débouté par arrêt du 4 juillet 4670, contre lequel s'étant pourvu

par requête civile, et en ayant été débouté par arrêt contradictoire du

24 mars 1683, le feu sieur duc de Saint-Simon se pourvut au Conseil

en cassation desdits arrêts, où, après une longue instruction, il inter-

vint un premier arrêt, le 14 juillet 1683, qui ordonna que les parties

ajouteroient à leur production, et, par un second contradictoirement

rendu le 13 avril 1667, lesdits deux arrêts du parlement de Paris des

4 juillet 1670 et 24 mars 1683 fussent cassés, et le fond évoqué, sur

lequel il fut ordonné que les parties écriroient et produiroient. En
conséquence, il est intervenu un troisième arrêt le 30 mars 1688, par

lequel le feu sieur duc de Saint-Simon à été maintenu, comme
seigneur du tief de Saint-Louis, en la possession et jouissance du

droit de directe sur tous les espaces de terre sur lesquels étoient

les fortilications de la Rochelle, y compris le moulin et les deux quar-

tiers de terre sis au lieu dit le Crochet, suivant les désignations por-

tées par les procès-verbaux des sieurs Bailly et Mandat, maîtres des

comptes, des 10 septembre 1633 et 9 juillet 1636 ; a condamné les

sieur et dame de Cheusse, seigneurs de Laleu et de Châtelaillon, à

rendre et restituer au feu sieur duc de Saint-Simon les droits seigneu-

riaux, ventes et honneurs, et arrérages de ceux à lui appartenants à

cause de son lief de Saint-Louis, lesdits sieur et dame de Cheusse

condamnés aux dépens. Mais, comme ce dernier arrêt étoit par forclu-
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sion, les héritiers desdits sieur et dame de Gheusse ayant renouvelé

la même contestation, ils en furent déboutés par autre arrêt contra-

dictoire du 16 octobre 1696. Au moyen de tous ces arrêts, la question

de savoir si les seigneurs, après la démolition des fortitications de la

Rochelle, étoient rentrés dans leur directe, et si S. M. en avoit pu
disposer en faveur du feu sieur duc de Saint-Simon vu la clause

apposée dans son brevet de don : « pourvu qu'autres qu'elle n'y eût

intérêt, » étoit formellement décidée par lesdits arrêts qui ont été pro-

duits, en sorte que cette question, solemnellement décidée, en si

grande connoissance de cause, contre le seigneur de Chàtelaillon, dont

les prêtres de l'Oratoire disent que leur prétendu hef relève, n'ayant

point empêché le Parlement, en haine de la voie de cassation que le

père du suppliant avoit prise contre lesdits arrêts, de juger le contraire

après une instruction de sept ou huit années, sans que les prêtres de

l'Oratoire aient justifié par des titres certains qu'ils avoient un fief

ni droit sur lesdites espaces qui avoient servi à l'emplacement des

fortilication et de la ville neuve de la Rochelle, s'étant arrêtés unique-

ment sur le procès-verbal du juge de Niort, dans lequel il y a des

erreurs de fait et de droit, il est intervenu le 8 juillet dernier un arrêt

détinitif, qui a mis l'appellation du juge de Niort au néant, a ordonné

que ce dont est appel sortiroit son effet, a entériné son procès-verbal

fait en exécution de l'arrêt du Parlement du 30 juin 1663, ce faisant a

maintenu et gardé les prêtres de l'Oratoire, en qualité de prieurs de
Saint-Jean-hors-les-Murs, en la mouvance et directe sur toutes les

espaces contenues et marquées dans une carte que les prêtres de
l'Oratoire avoient fait faire, qui composent la nouvelle ville, à l'excep-

tion néanmoins d'un certain espace du côté de la porte de Cougne,
qu'il a adjugé au suppliant pour lui tenir lieu d'indemnité et de com-
pensation pour toutes les espaces qui pouvoient lui appartenir, et qui

avoient été occupées par les anciennes et nouvelles fortitications de la

ville, condamne le suppliant à leur rendre et restituer les lods et ventes,

droits seigneuriaux, fruits et revenus par lui touchés depuis leur

demande du 3«aoùt 1648 pour raison de la directe sur tous les espaces

contenus dans le procès-verbal du juge de Niort, dépens compensés.

« Le suppliant est obligé de réclamer l'autorité et la justice de

S. M. contre ledit arrêt, qui non seulement enlève au suppliant la plus

grande partie de son fief de Saint-Louis, le divise et l'anéantit, mais

juge tout le contraire de ce que le Conseil a décidé en grande connois-

sance de cause.

« Les moyens de cassation sont tous simples* ....

« A ces causes, requéroit le suppliant qu'il plût à S. M. casser et

annuler l'arrêt du Parlement de Paris du 8 juillet 1709; ce faisant,

renvoyer les parties en tel autre parlement qu'il plaira à S. M., si

1. Ici, le requérant faille long exposé de ses moyens juridiques.

Ht; MOIRES DE SAINT-SIilON. XX 36
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mieux elle rraiine, attendu la nature de l'affaire et l'intérêt que S. M.

y a, évoquer à elle et à son Conseil Icsdites contestations d'entre les

parties, et les retenir au Conseil pour être fait droit aux parties

ainsi qu'il appartiendra;

« Vu la dite requête signée : Levasseur, avocat du suppliant,

d'Escouvette, Bronod. anciens avocats, ledit arrêt dudit parlement de

Paris du 8« juillet dernier, et les pièces énoncées en la présente

requête, et autres justificatives d'icelle;

« Oui le rapport du sieur Deschiens de la Neuville, conseiller du

Roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, com-

missaire à ce député, après en avoir communiqué aux sieurs commis-

saires députés par S. M. pour le fait de ses domaines, et tout consi-

déré
;

« Le Roi, en son Conseil, a ordonné et ordonne que les prêtres de

la congrégation de l'Oratoire établis en la ville de la Rochelle seront

assignés en icelui dans le délai de l'ordonnance, aux fins de ladite

requête, pour, parties ouïes, être ordonné ce qu'il appartiendra.

« Phélypeaux. de Beauvillier. Deschiens de la Neuville.

« Desmaretz. de Marillac. »

X
Arrêt du Conseil*.

7 juillet 1710.

Arrêt prorogeant pour deux ans le délai accordé au duc de Saint-

Simon par l'arrêt du 23 juillet 1708, et défendant à ses créanciers

d'exercer pendant ce temps aucune contrainte à son égard.

En 1710, à la mort de la Cour-Deschiens, qui régissait pour Saint-

Simon ses domaines de Blaye et de la Rochelle, le duc se trouvait

débiteur du tinancier pour une somme de quarante-six mille six cent

quatre-vingt-neuf livres, dont il ne s'acquitta qu'en i7'20'^.

XI

Mémoire pour le duc de Saint-Simon ^.

[Novembre 1710.]

« M. Desmaretz est très humblement supplié d'observer que,

quoique, par arrêt du conseil d'Etat du Roi du mois de septembre

dernier, le commerce des grains d'une province à l'autre soit permis,

cependant M. l'intendant de Bordeaux oblige les particuliers demeu-

rant dans sa généralité qui ont des grains à vendre, de les faire voi-

1. Arch. nat., E 1933, n» 12. Voyez l'appendice XX de notre tome XIII,

p. 583-387

2. Bibl. nat., Cabinet des titres, Pièces originales, dossier Deschiens.

3. Arch. nat., G" 143. Cette pièce a été publiée dans le tome XXI et

supplémentaire de l'édition de 1873.
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turer dans les marchés pour y être vendus, ce qui cause des dépenses

considérables, parce que, très souvent, il ne se trouve point de mar-

chands pour acheter ces grains, et les laboureurs sont obligés de les

faire reconduire chez eux. Les fermiers de M. le duc de Saint-Simon,

qui sont fort éloignées de Blaye, qui est le marché le plus proche de

leur demeure, souffrent beaucoup de ne pouvoir vendre chez eux les

grains qu'ils ont à vendre.

« C'est ce qui oblige M. le duc de Saint-Simon de supplier très hum-
blement M. Desmaretz de lui accorder pour ses fermiers une permis-

sion de vendre dans leurs greniers les blés d'Espagne et les fèves

qu'ils ont à qui bon leur semblera, pourvu néanmoins que ce ne soit

pas pour être transporté dans les pays étrangers. Il lui en sera fort

obligé. »

XII

M. de Courson, intendant de la généralité de Bordeaux,

à M. Desmaretz^.

a A Bordeau.x, le 6 décembre 1710.

« Monsieur,

« J'ai l'honneur de vous renvoyer le mémoire de M. le duc de

Saint-Simon^. La permission que demandent ses fermiers de vendre

leurs grains chez eux seroit très préjudiciable au bien public : ce

n'est qu'un prétexte pour autoriser tous les manèges qui ont été

faits pour faire augmenter le prix des blés. Je n'empêche point qu'ils

n'en vendent des petites parties dans les villages qui sont à portée d'eux
;

ils ont tous la facilité d'en envoyer à Bordeaux, par la rivière, une

aussi grosse quantité qu'ils veulent ; mais, s'il leur étoit permis de

vendre dans leurs greniers, on verroit bientôt tous les marchés déserts,

il s'en feroit des magasins considérables, et les particuliers qui les au-

roient achetés seroient les maîtres d'y mettre le prix, et de n'en vendre

que la quantité qu'ils voudroient. Vous connoissez mieux que moi les

inconvénients qui en pourroient arriver. Je crois devoir encore vous

observer que la plus grande partie des grains de ce pays-là est entre

les mains des fermiers de M. le duc de Saint-Simon,

« Je suis, etc.

« DE Lamoignon de Coursox. »

XIII

Arrêt du conseil des finances *.

« A Versailles, le 20 décembre 1710.

« Sur la requête présentée au Roi en son Conseil par Louis, duc de

1. Arch. nat., G" 143. — 2. Le mémoire qui précède, n» XL
3. Arch. nat., registre E 823, n» 138.
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Saint-Simon, pair de France, seigneur de tief de Saint-Louis de la

Rochelle, contenant que M'' André Girardot, subrogé à Jacques Lalou,

chargé de la vente des oifices d'inspecteurs-conservaleurs généraux des

domaines créés par édit du mois de juillet 1708, auroit fait faire divers

commandements, tant au suppliant, comme propriétaire dudit tief de

Saint-Louis, qu'aux tenanciers et censitaires dudit tief. de faire enre-

gistrer leurs titres de propriété et possession des biens qu'ils possè-

dent étant dudit tief de Saint-Louis, comme faisant partie du domaine

de S. M., et de payer pour le droit d'enregistrement la somme décent

livres, ce qui a d'autant plus surpris le suppliant que les maisons et

héritages qui composent le tief de Saint-Louis n'ont jamais fait partie

des domaines de S. M., ni été sujets à aucuns cens, rentes, ni droits

seigneuriaux envers elle. Cela est si vrai, que les fermiers et receveurs

du domaine, ayant fait diverses tentatives pour en usurper quelqu'uns,

ont été déboutées par divers arrêts contradictoires du Conseil, et, entre

autres, par un arrêt rendu en la Chambre souveraine du domaine le

46 mai 1638....

« A ces causes, requéroit le suppliant qu'il plût à S. M..., décharger

le suppliant et lesdits censitaires et tenancierrs de faire enregistrer

les titres de propriété et possession des domaines et héritages qu'ils

possèdent..., et du payement des sommes qui leur sont demandées....

« Ouï le rapport du sieur Desmaretz,... contrôleur général des

linances :

« Le Roi, en son Conseil, a ordonné et ordonne que ledit sieur duc

de Saint-Simon sera tenu de faire enregistrer au bureau de l'inspec-

teur-conservateur des domaines de la généralité de la Rochelle ses

titres de propriété du tief de Saint-Louis de ladite ville, et de payer

les droits d'enregistrement dus pour raison de ce; ce faisant, décharge

S. M. les censitaires et tenanciers des héritages dépendants dudit tief

dudit enregistrement....

« Phélypeaux. Desmaretz. »

XIV

Mémoire '

.

[1711.]

« M. le duc de Saint-Simon a été averti que le traitant chargé du re-

couvrement des droits d'enregistrement des titres de propriété des do-

maines du Roi aliénés vouloit donner une requête au Conseil en interpré-

tation de l'arrêt qui y a été rendu le 20 décembre dernier 2, qui décharge

les tenanciers et censitaires du tief de Saint-Louis de la Rochelle, ap-

partenant à M. le duc de Saint-Simon, du droit d'enregistrement des

titres de propriété de ce qu'ils possèdent dans l'étendue dudit Hef.

1. Arch. nat., papiers du Contrôle général.

2. La pièce précédente.
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« M. le duc de Saint-Simon supplie M. Desmaretz d'avoir la bonté,

si ce traitant présente sa requête, d'ordonner qu'elle lui soit commu-
niquée. 11 lui en sera fort obligé. »

XV

Mémoire pour M. le duc de Saint-Simon, pair de France '.

[1711.]

« La nomination des jurats de la ville de Blaye ayant été contestée

à M. le duc de Saint-Simon, gouverneur de ladite ville, il prouva son

droit si clairement, que, par arrêt du conseil d'Etat rendu, S. M. y
étant, le 16 août 1700, le Roi a ordonné qu'à l'avenir il sera fait,

chaque année, dans l'assemblée du corps de ville, une liste de dix

sujets au moins, les plus propres pour remplir ces places, laquelle sera

envoyé audit sieur gouverneur suivant l'usage, pour en nommer deux,

voulant S. M. que sa nomination soit enregistrée dans les registres de

l'hôtel de ville pour que ceux qu'il aura ainsi nommés fassent les

fonctions de jurats et soient reconnus en cette qualité après avoir

prêté le serment en la manière accoutumée; et, en cas qu'il arrivât

quelque contestation dans l'assemblée du corps de ville au sujet de

l'élection de ceux qui seront à mettre dans ladite liste, les parties se

pourvoiront à S. M., laquelle s'en réserve à cet effet la connoissance

;

et icelle interdite au parlement de Bordeaux et à toutes autres cours

et juges.

« Cet arrêt a été exécuté jusques à présent sans opposition ni contradic-

tion de personne; mais, le Roi ayant créé en titre d'ofBce deux offices de

jurats alternatifs et triennaux dans les villes du Royaume, avec pouvoir

au traitant de commettre telle personne qu'il jugeroit à propos jusques

à ce que ces charges fussent remplies, le traitant de ces offices voulut,

en 1710 2, commettre des particuliers pour en faire les fonctions. M. le

duc de Saint-Simon s'y opposa et fit connoître lors à M. Desmaretz que

la prétention de ce traitant étoit insoutenable et ne pouvoit avoir lieu

dans la ville de Blaye, comme étant contraire à l'usage observé de

temps immémorial et à l'arrêt du Conseil qui donne le droit à M. le duc

de Saint-Simon de nommer tous les ans les jurats de ladite ville, dont

M. Desmaretz a été si persuadé, qu'en ladite année 1710 il ordonna

au traitant de ne point faire d'établissement de jurats dans ladite

ville.

« M. le duc de Saint-Simon avoit lieu d'espérer qu'après des ordres

si précis de M. Desmaretz, que le traitant ne feroit plus de nouvelles

1. Arch. nat., G'' 144. — Ce mémoire se trouve dans le dossier de l'af-

faire, avec la lettre du 7 février 1710 donnée ci-dessus, p. oo3.

2. Cette date a été écrite de la main de Saint-Simon, en interligne,

au-dessus de 1690, biffé.
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tentatives pour raison de ce. Cependant il a été averti que, depuis peu

de jours, ce traitant vouloit commettre deux sujets pour faire les fonc-

tions de jurats alternatifs dans ladite ville de Blaye. M. le duc de

Saint-Simon supplie M. Desmaretz d'arrêter les suites de cette nouvelle

contravention à la volonté de S. M. si nettement expliquée par son

arrêt du conseil d'Etat du 16 août 1700, et aux ordres de M. Desma-
retz ; ce faisant, ordonner que ledit arrêt du Conseil sera exécuté selon

sa forme et teneur, et que défenses seront faites à ce traitant et à tous

autres de commettre aucune personne pour exercer les offices de

jurats dans ladite ville de Blaye. »
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Page 20, note 1. L'auteur reprend toute cette argumentation au

grand mémoire qu'il avait fait entre 4738 et 4740, sous le titre de

Remarques sur Vordre du Saint-Esprit, et dont nous n'avons donné

qu'une partie à l'Appendice du tome XI, p. 439-4o4, puis un autre

fragment à l'appendice du tome XII, p. 080-086. Voici ce qu'il disait

alors (vol. France 189, fol. 4o) : « Les grands aumôniers de France ont

prétendu être officiers de la couronne. On ne les voit point paroître,

en nulle occasion, nulle part, ni leurs sceaux, ni leurs signatures. Ils

ne [sont] ni aucunement qualifiés tels, ni leur charge érigée en office

de la couronne modernement, comme l'ont été ceux d'amiral de France,

de colonel général de l'infanterie, et de grand maître de l'artillerie.

Lorsqu'Henri IV dépouilla M. Amyot, évèque d'Auxerre, de cette

charge en 4591, comme ligueur dangereux, et de l'Ordre qu'il y avoit

attaché pour lui sans preuves, et que l'un et l'autre fut donné au

célèbre Renauld de Beaune, archevêque de Bourges, puis de Sens, qui

eut tant de part à l'absolution qu'il donna au Roi à Saint-Denis, et

aux grandes suites de sa réconciliation à l'Eglise malgré Rome et les

Ligueurs, personne ne réclama en faveur d'Amyot, ni comme cette

charge étant office de la couronne. Cet archevêque étant le dernier

prélat qui l'ait possédée, tous ses successeurs jusqu'à présent ayant

toujours été cardinaux, leur lustre en a donné à la charge et la fait

passer aisément pour office de la couronne. Lors de la disgrâce du

cardinal de Bouillon, que son habitude héréditaire de l'impunité porta

à la fin fort au delà de ce qu'il en présumoit, il prétendit ne pouvoir

être dépouillé de cette charge qu'en lui faisant juridiquement son

procès criminel, parce qu'il la soutint être office de la couronne. Ce

point fut examiné dans l'embarras où on voulut bien être sur un procès

criminel à un cardinal : on ne reconnut aucun vestige que cette charge

eût jamais été, ni fût devenue office de la couronne ; elle lui fut ôtée,

et il survécut à deux de ses successeurs. Il y vit installer le troisième,

et le tout sans difficulté. »

Page 28, note 8. Quand le critique de 4698 accusa Baluze d'avoir

fait entendre qu'il n'« exceptait pas même la maison de France de n'avoir

pas de preuves plus démonstratives que celles de la maison d'Au-

vergne, » le cardinal lui conseilla de ne rien riposter, personne ne
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pouvant songer à faire une comparaison avec « l'antiquité et les preuves

de la descente de nos Rois..., car ce seroit proprement là ce qu'on

appelle une comparaison do maître à valet. » « Nous mettons, ajou-

tait-il, toute notre gloire à avoir toujours été vassaux et sujets de

la maison royale. » La lettre du 13 mai 1698 où il s'était exprimé ainsi

(ms. Baluze 202, fol. 208) a été imprimée dans le tome X des A rc/iire.s

de la Bastille, p. 289-290, et citée par M. René Fagc dans son Mé-
moire sur Baluze ; mais M. Fage en a conclu que les Bouillons n'étaient

que vassaux et sujets volontaires du roi de France.

Page 40, note 7. Dans l'affaire de 1700, Daguesseau, n'étant (Micore

qu'avocat général, avait fait un mémoire très ample concluant à pour-

suivre le cardinal de Bouillon quoique revêtu de la pourpre et pourvu,

en cette qualité, d'un évèché italien. Ce mémoire servit à faire rendre

l'arrêt de confiscation du 12 septembre 1700, et il a été imprimé

en 1767 dans le tome V de la collection des Œuvres de Daguesseau,

avec un précis plus résumé fait sur la demande du Roi. J'ai indiqué

au tome VII, p. 197, note 2, ce document si important et décisif,

mais en croyant qu'il devait se rapporter à l'affaire de 1710 plutôt qu'à

celle de 1700, et que, par conséquent, les éditeurs avaient eu tort de

lui attribuer cette dernière date. Je me trompais, et une note des édi-

teurs eux-mêmes, à la page 337 sutfirait à prouver que ce mémoire fut

fait pour le Roi avant que Daguesseau ne devînt procureur général,

9 octobre 1700. Autrement, l'argumentation du futur chancelier reste

toujours applicable au crime de lèse-majesté de 1710 comme à la for-

faiture de 1700.

Page 46, note 5. Sur le manuscrit original de Desgranges (ras. Maza-

rine 2743, fol. 17 v), la copie de l'acte du mariage du duc de Chartres

avec la bâtarde du Roi, 18 février 1692, portait primitivement ces seuls

mots : « Monseigneur l'Éminentissime cardinal de Bouillon. » Après

coup, les deux premiers mots ont été biffés, et ceux-ci portés en marge:

« Très haut et puissant prince Monseigneur Emmanuel-Théodose de

la Tour-d'Auvergne...» Mais Desgranges a écrit cette observation à la

suite : « Le cardinal de Bouillon tit ajouter à cet acte la qualification

de très haut et puissant prince, ce qui se fit à l'insu de M. de Blain-

ville et de moi. Le curé n'auroit dû le faire sans en avertir, puisque je

lui avois donné le modèle. Cela m'a obligé de vérifier ce qui a été fait

au mariage de Madame de Savoie (fille de Monsieur), et j'ai trouvé que,

dans le corps de l'acte, on avoit mis, comme à celui-ci : Mgr l'Eminen-

tissime cardinal de Bouillon, et qu'il avoir fait ajouter en marge la

qualité de haut et polissant prince. « Toutefois, et, quoique Desgranges

fût dûment averti comme on le voit, on ne songea pas, en 1710, à faire la

radiation des qualifications subrepticement introduites sur son registre

de 1690, comme elle eut lieu dans les registres des paroisses royales.

En revanche, dans le vi^ article du « Mémoire instructif» que notre

auteur rédigea pour provoquer ces radiations en juillet 1710 (ci-dessus,

p. 392), il dit positivement que déjà, lors de l'esclandre de 1683 auquel
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les Mémoires ont fait allusion (tome I, p. 96) à propos du mariage

de 1692, le Roi s'était fait apporter les registres de Versailles pour

y « effacer de sa main le titre de prince que ce cardinal y avoit pris en

toutes les fonctions de grand aumônier qu'il avoit faites. « Ainsi, il y
avait un précédent quand les ordres nouveaux furent donnés et exécutés

en 4740. D'ailleurs, ce dire de Saint-Simon est conOrmé par une note

conçue exactement dans les mêmes termes, qu'on trouve collée sur le

dernier feuillet de garde d'un exemplaire de la lettre du cardinal au

chapitre de Liège (40 avril 4694) qui appartient à la Bibliothèque

nationale, Ln2^2631^.

Page 50, note 5. La baronne d'Oberkirch rapporte, dans ses Mé-
moires, l" édition, tome II, p. 376, que Voltaire disait du ministre

Terray : « Il ne me reste plus qu'une dent, et elle est contre lui. »

Page 70, note 2. Baluze n'eut que trop tard communication de lettres

du cardinal de Richelieu restées danslasuccession de son sécrétai reChar-

pentier, et où l'on voyait que c'est le réformateur de Cluny lui-même,

dom Vény d'Arbouze, qui fit proposer à ce cardinal sa propre coadjuto-

rcric et l'aida à se faire élire par les religieux (ms. Baluze 204, fol. 73).

Page 80, ligne 3. Bien que l'archevêché d'Arles eût été promis au

neveu du cardinal de Janson, le P. le Tellier essaya de lui faire

donner en place d'Arles l'évèché de Luçon ; mais, l'oncle s'étant plaint

de ce changement, le Roi s'en tint à la première désignation (Bibl. nat.,

Ld* 240, p. 239 ; Lettres historiques de la Haye, tome XXXIX, p. 684).

Ibidem, note o. Nous avons déjà eu au tome II, p. 346, et nous avons

aussi ci-dessus p. 346, diocèses et évêques de campagne. Voyez l'ou-

vrage de MM. Ageorges et Goyau sur le Clergé rural (4906).

Page 97, note 8. Voici deux lettres autographes de la maréchale de

Bellefonds au contrôleur général, ou à son premier commis, extraites

des cartons G' 404 et 4025 des Archives nationales :

« A Vinsenne ce 27* dessembre.

« je fus hier monsieur cheus vous a paris pour y a voir Ihonneur de

vous voir et vous montre une lettre que me cris M"" le prince de talle-

mont qui me presse sy for de luy donner de largant contens que sela

moblige de crire et de lenvoier a monsieur de chamillar a fin qu'il y
voie le besin ou ie suis de toucher ma pansion au mois de ianvier

comme vous me lauez faict espérer monsieur et comme ie ne doute

pas quil ne vous en parle ie vous suplie de continuer de me rendre

vos bons otBsse ses la grâces monsieur que ie vous de mande avec selle

de me croire.

« vostre très obéissante servante

« La marechalle de Bellefont. »

« A Vinsenne ce 28 iullet [1711].

« vous naues poinct encore eu la bonté monsieur de donner ordre que

l'on me donna de largant a près toute les lettre que je me suis donne
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Ihonneur de vous escrire et marque mon extrême besoin et comme ie

nay plus de meuble a vandre ie vous assure donct monsieur que ie ne
scoy plus que faire sy vous ne me soulager ses la grâces que ie vous

demande en attendant de vos nouvelle a vecque selle de me croire

« Vostre très humble et très obéissante servante

« La marechalle de Bellefont »

Page 406, note 8. Les causes de l'arrestation du duc de Medina-
Celi n'ont jamais été élucidées. Dès 1702, tous les Français qui étaient

en Espagne trouvaient sa conduite suspecte (notre tome XI, p. 232,

note 7; Mémoires de Louville, tome I, p. 237, 291-294 et 376;
Mémoires de Noailles, p. 121-123, 130 et 135 ; Mémoires de Tessé,

tome II, p. 160). En 1705, le duc de Gramont disait de lui : « Il a

la gloire de Lucifer, la tète pleine de vent et d'idées chimériques.

De son mérite, je n'en parle pas : j'en laisse le soin aux histo-

riens de Naples. Il se dit attaché au roi et à la France ; mais sa con-

duite de tous les jours le dément. » Et cependant Mme des Ursins

le croyait alors bien intentionné et capable de servir utilement

(Instructions données aux ambassadeurs en Espagne, tome II,

p. 146). En 1706, à propos de taxes nouvelles, il fit des allusions

non déguisées à ses droits à la couronne d'Espagne comme descen-

dant des anciens rois de Castille, prétention déjà émise par lui en

1699 (Mémoires de Sourches, tome VI, p. 187 ; Correspondance de

Louis XIV avec Amelot, tome II, p. 203 ; Baudrillarl, Philippe V,

tome I, p. 281 ; Combes, la Princesse des Vrsins, p. 273) ; il n'avait

pas craint de faire paraître à ce sujet un manifeste imprimé, dont un

exemplaire est dans le volume Espagne 168, fol. 34-52, et de se porter

pour champion des libertés des royaumes de Valence et d'Aragon (Jour-

nal de Torcy. p. 48-49). Son arrestation causa beaucoup d'émoi à

Madrid, et une nombreuse parenté se remua pour en connaître les

motifs précis, mais sans que le gouvernement espagnol révélât autre

chose que de vagues accusations de trahison. Au rapport de M. de

Blécourt, chargé d'affaires de France, Philippe V aurait déclaré au

despacho que le duc, ayant abusé gravement de sa confiance, n'était

pas arrêté à la légère (vol. Espagne 199, fol. 49) ; dans d'autres lettres

(fol. 54 et 64), le même diplomate et Mme des Ursins disent qu'on

avait intercepté des lettres convaincantes. D'après une correspondance

du volume Rome 504, fol. 269, il avait révélé le secret, confié à lui seul

par son souverain, des dispositions du gouvernement hollandais à se

séparer de ses alliés. Ni les Mémoires de Saint-Philippe (tome II, p. 312-

317), ni la lettre de Mme des Ursins au maréchal de Villeroy insérée

dans le recueil de 1806 (p. 111-120) ne précisent rien de plus. Parmi

les historiens modernes, Fr. Combes, dans la Princesse des Ursins, p.

405-427, a essayé d'expliquer cette arrestation en la rattachant à l'affaire

de Flotte et de Regnauld, ce que Saint-Simon aurait voulu dissimuler;

mais il pense qu'il s'y mêla aussi quelque affaire de trahison et des
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cabales contre la princesse des (Jrsins. De son côté, le P. Raudrillart,

dans Philippe V en Espagne, tome I, p. 397-399, conteste les supposi-

tions de Combes, et se déclare insuffisamment éclairé ; mais il établit

nettement que la cour de Versailles n'eut aucune part à l'affaire. On y
fut même fort surpris de cette nouvelle, et, Louis XIV ayant cru devoir

faire des observations à son petit-fils, celui-ci répondit seulement, le

30 juin: «J'ai eu des raisons et des preuves assez fortes; elles suffisent

même pour pousser les choses plus loin, si je juge convenable de le

traiter à la rigueur » (Œuvres de Louis XIV, tome VI, p. 207 ; Aff.

étrangères, vol. Espagne 203, fol. 149 et 19o). Personne en France n'en

sut jamais plus, malgré toutes les instances réitérées. — Avant de partir

pour l'armée, Philippe V nomma, le 3 mai, cinq commissaires letrados

pour faire le procès au duc -. ceux-ci le déclarèrent coupable de lèse-

majesté et le condamnèrent à la peine capitale avec confiscation de tous

ses biens ; mais, à la prière du duc de Medina-Sidonia, le roi commua
la peine en prison perpétuelle et permit à Mme de Médina Celi de

retirer son douaire pour pourvoir à l'entretien de son mari (Dangeau,

tome XII, p. 4o7 et 211 ; Gazette d'Amsterdam, n°s xLi et Extrordi-

naire, xlv et lxiii, et Extraordinaires lxii et lxvii ; Gazette de Leyde,

n" 62, Supplément du 5 août ; Fr. Combes, Lectures historiques,

fasc. II, p. 283-286). Le n° lxxi de la Gazette d'Amsterdam cita cet

extrait d'une lettre de Madrid : « Les commissaires nommés pour exa-

miner l'affaire du duc de Medina-Celi ont enfin rendu publiques les rai-

sons de leur jugement sur le murmure de ses amis et parents et de

quelques séditieux qui publioient hautement qu'il avoit été mal à

propos arrêté et injustement accusé. Par ce jugement, il est déclaré

convaincu, entre autres, d'avoir donné aux ennemis communication

de toutes les négociations qui se traitoient entre la France et l'Es-

pagne : ce qui avoit beaucoup contribué à éloigner la paix. « Des

lettres italiennes du marquis Rinuccini, envoyé de Toscane à Madrid,

qui se trouvent en copie aux Affaires étrangères, vol. Espagne 199,

fol. 131 vo et 132, semblent indiquer que ce diplomate aurait été l'inter-

médiaire entre le duc et les ennemis. D'autre part, on surveilla de plus

près les menées, déjà suspectes, du duc d'Uceda, de Balbasès et de Moli-

nez en Italie. — Transféré de Ségovie à Saint-Jean-Pied-de-Port à la fin

de septembre 1710 (vol. Espagne 201, fol. 172 ; Dangeau, p. 247), Me-

dina-Celi fut ramené plus tard à Pampelune, où il mourut le 26 janvier,

comme notre auteur l'a raconté ci-dessus, p. 299). Le gouvernement espa-

gnol fit alors arrêter et enfermer à Ségovie ses secrétaires et une Ita-

lienne nommée Angela Vaglia, ou la Giorsina, qui avait été sa maîtresse,

et ils ne furent relâchés qu'en 1714 (Sourches, tome XIII, p. 69).

Page 109, note 4. La Gazette de Leyde, dans sa correspondance de

Paris du 29 août, n» 71 , donna cette nouvelle : «On avoit imprimé ici, dans

l'imprimerie royale du Louvre, le traité d'alliance offensive et défen-

sive avec le roi Philippe, renouvelé au mois de juin dernier, consistant

en trente-sept articles ; mais la cour a très expressément défendu d'en
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débiter aucun exemplaire. On avoit aussi mis sous la presse un mani-
feste touchant la rupture des négociations de paix qu'il y a eu à Ger-
trujdenberg

; mais on n'a pas jugé à propos, pour de fortes raisons,

de le rendre sitôt public, et l'on dit même qu'il pourroit bien être

supprimé. Le duc de Vendôme, qui devoit partir pour l'Espagne le 26
de ce mois, est encore à sa maison d'Anet, sans qu'on sache au vrai

le sujet de ce retardement. » Cette information no reparut point dans
la Gazette d'Amsterdam.
Page do2, fin de note. L'ambassadeur vénitien communiqua au baron

de Breteuil la notice suivante sur le cardinal Grimani (ms. Arsenal

3863, p. 451-4oo)

:

« L'abbé Grimani, homme inquiet, ambitieux, intriguant, mais fort

débauché, et de ceux qui se font porter respect en Italie par les braves

qui sont à leurs gages, homme que j'ai vu fort peu estimé par les Véni-
tiens pendant que j'ai servi le Roi en Italie, troqua une courtisane qu'il

avoit, et dont le duc de Mantoue étoit devenu amoureux, contre l'ab-

baye de San Lucedio, qui étoit à la nomination de ce prince dans le

Montferrat, abbaye d'un revenu très considérable, et dont partie étoit

sur les Etats du duc de Savoie, et s'insinua si bien dans l'esprit de ce

prince, qu'il acquit son entière confiance. Cette abbaye donna occasion à

Grimani d'aller souvent à Turin, et lui fit former le dessein de gagner la

confiance de ce duc pour la faire servir à son ambition. Il avoit l'es-

prit adroit et insinuant quand il vouloit plaire, en sorte qu'en peu do

temps il s'acquit un tel droit sur l'esprit de ce prince, que, voyant

l'Empereur en guerre avec la France, il crut pouvoir engager le duc
de Savoie à se lier avec la maison d'Autriche ; mais, comme son prin-

cipal but étoit d'en tirer un avantage considérable pour lui, il fit con-

noître à l'Empereur ce qu'il pouvoit sur le duc de Savoie, et ne lui

promit de le faire entrer dans une ligue avec S. M. Imp. qu'après que
l'Empereur lui eut donné un écrit de sa main par lequel il lui promet-

toit sa nomination au chapeau de cardinal.

a La République étant avertie des manèges de Grimani, les inqui-

siteurs d'Etat dirent à son frère de lui écrire que, s'il ne quittoit ses

engagements avec l'Empereur et le duc de Savoie, ils useroient de la

rigueur des lois contre lui et sa famille. Grimani répondit à son frère

que la République n'avoit pas lieu d'être irritée contre lui, parce qu'il

ne faisoit rien contre ses intérêts, et que, du surplus, quoique sa

famille lui fût fort chère, sa fortune particulière le touchoit encore

davantage, et qu'il étoit muni d'un écrit de l'Empereur pour sa nomi-

nation au chapeau de cardinal, auquel il ne vouloit pas renoncer. Les

inquisiteurs ordonnèrent au frère d'écrire une seconde fois à l'abbé

Grimani qu'il seroit ôté du livre des Nobles, que son palais Grimani

seroit rasé, et qu'on mettroit une colonne diffamante, et que ses pa-

rents seroient exclus de toutes les charges du Sénat; et, la seconde

réponse de l'abbé Grimani n'étant pas plus satisfaisante que la pre-

mière, on lui fit son procès, on le raya du livré des Nobles, et on mit
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sa tête à prix. Quant à sa famille, comme il n'y en avoit alors aucun
dans les charges, ni même dans le Sénat, on ne put rien faire contre

elle ; mais, depuis ce temps-là jusqu'à présent, pas un d'eux n'a osé se

présenter pour entrer dans les charges.

« Grimani, ainsi proscrit, se retira dans le Vieux palais de Turin,

gardé par cinquante gardes du duc de Savoie, et ne marcha plus qu'avec

cette escorte, et, dans cet état, il inventa ce qu'on n'avoit pas encore

imaginé, qui fut de faire faire un carrosse doublé de fer à l'épreuve

du mousquet ; mais les inquisiteurs, en voulant absolument tirer ven-

geance, se servirent du fameux Boselli pour le faire assassiner, et,

l'abbé Grimani descendant un jour de ce carrosse dans une hôtellerie

de Milan, les braves de Boselli lui tirèrent quatre coups de mousquet,

qui le manquèrent. Grimani fut ainsi errant, et dans la crainte, neuf

à dix ans avant que la nomination de l'Empereur eût son efTet, et,

après qu'il fut cardinal, l'Empereur, ayant besoin à Rome d'un

homme aussi intriguant que lui, résolut de l'y envoyer en qualité de son

ambassadeur. Grimani lui représenta que la République l'y feroit cer-

tainement assassiner, si S. M. Imp. n'obtenoit que l'arrêt prononcé

contre lui fût révoqué. Alors l'Empereur lit faire de pressantes ins-

tances auprès de la République, qui pardonna à Grimani quoad pœnam,
et non pas quoad culpam, en sorte que sa personne demeure toujours

rayée du livre des Nobles. Il a été ensuite ambassadeur de l'Empereur

à Rome, et est à présent vice-roi de Naples pour l'Archiduc. »

Page 152, note 7. L'original de l'acte de mariage du prince de Salni

avec la princesse Marie de Bavière, célébré au château d'Asnières, près

Paris, le 10 mars 1671, se trouve aux Archives nationales, carton M
538, avec le contrat et diverses pièces annexes.

Page 163, note 3, et pages 201-203. Saint-Simon dit qu'avant de

passer au dixième, Desraaretz avait recouru à des « taxes d'aisés. »

Par cette appelation d'aisés, on entendait les gens qui, ne possédant

point de charges ni d'offices, ne pouvaient être atteints par les créations

d'augmentations de gages ou d'autres droits, et ceux encore qui, ha-

bitant des villes franches, abonnées ou tarifées, payaient une très mo-
deste capitation : ni bourgeois ou habitants de Paris, ni nobles servant

à l'armée, ni magistrats de toutes les juridictions. Déjà sous Louis XIII

(édit de janvier 1639 retiré le 3 juillet 1643), on avait essayé, mais

sans succès, de tirer de cette catégorie de citoyens une espèce de prêt

forcé, en contraignant à souscrire à une émission de rentes les gens

aisés et les principaux membres des classes riches des villes, paroisses

et villages. En 1705, Bâville avait suggéré de recourir au même expé-

dient. En mars 1710, il fut fait deux émissions, de trois cent mille

livres de rente chacune, assignées sur les recettes générales et les dons

gratuits des pays d'États, dites pour cette raison rentes provinciales,

et réparties proportionnellement entre les intendances, où elles devaient

être souscrites par les diverses catégories d'aisés ; on annonçait que le

produit semrait à payer les subsides dus aux deux électeurs de Ba-



o74 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

vière, Max et son frère l'archevêque de Cologne. Les lettres des inten-

dants et des hauts magistrats données dans le tonoe III de la Corres-

pondance des Contrôleurs généraux, n"'* 69-4, 739, 977, 891, 1044,

4188, etc., montrent combien était restreint le nombre de sujets du

Roi susceptibles d'être assujettis à cette taxe en proportion des res-

sources de fortune que leur attribuait la voix publique, et « ce moyen

de trouver de l'argent était des plus dangereux, ne pouvant fonction-

ner qu'au moyen d'une inquisition fâcheuse qui mettrait tout le monde

à la discrétion des secrétaires et des subdélégués de MM. les inten-

dants. » Daguesseau surtout s'indigna qu'on parlât d'user de « con-

trainte comme pour les propres affaires du Roi. » « Quand, disait-il,

cette clause ne seroit pas dans l'édit, le Roi n'en seroit pas moins le

maître de rendre la chose forcée dans la suite, s'il falloit en venir à

cette extrémité, et il y a bien des choses qu'il vaut mieux faire que

dire. » Somme toute, le produit de cette contribution forcée fut moins

que médiocre partout où les villes ne jugèrent pas plus avantageux de

traiter à forfait. Ainsi, dans la généralité de Montauban, où l'on avait

compté sur huit cent mille livres, il n'avait été fourni que quarante-

sept mille livres de mars 1710 à avril 1711, et, après un an d'efforts et

de vexations, il parut impossible d'atteindre jamais le quart de la

somme espérée. De même ailleurs. On peut dire que les seuls endroits

où l'émission réussit furent quelques centres commerciaux qui se ra-

chetèrent à forfait, comme Saint-Malo et Nantes. « Les rentes provin-

ciales, disait l'archevêque de Rouen, ont achevé de faire disparoître

l'argent dans le sein de la terre. »

On a eu ci-dessus, appendice XIX, p. 5o3-oo4, un mémoire de

Saint-Simon qui prouve qu'il usa de sa familiarité avec Desmaretz

pour faire décharger de la taxe des aisés le tils et lieutenant du bailli

de sa terre de la Ferté-Vidame. Les Papiers du Contrôle général

fourniraient bien d'autres témoignages de même nature.

Page 167, note 4. Voici ce que Saint-Simon avait dit de l'impiété

des dénombrements dans sa lettre anonyme au Roi d'avril i71i {Écrits

inédits, tome IV, p. 50-51) : « De degré en degré, de nécessité en

nécessité, vous en êtes venu à des impôts sur les choses saintes, sur

les sacrements de l'Église, à une capitation arbitraire, à une dîme

sans diminution de quoi que ce soit, et à des façons de la lever, que

c'est plus qu'un cinquième et que tous vos sujets ne se trouveroient

pas moins heureux que ceux du Languedoc, qui ont instamment, mais

vainement, demandé que le dixième de leurs biens en revenus, ou en

fonds même, leur fût laissé, et que Votre Majesté prît tout le reste. On

sait qu'il faut un certain ordre aux choses, et que les impôts, surtout

lorsqu'ils sont depuis longtemps de plus en plus extrêmes, et de plus

en plus levés d'une façon encore plus ruineuse et plus extrême, de-

mandent des détails des hommes et des biens ; mais, un détail précis

qi ne va à rien moins qu'à la révélation forcée des plus importants

secrets des familles bien plus qu'à un dénombrement véritable, que
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penser, Sire, d'un tel excès, qui, avec l'orgueil du dénombrement ex-

près, embrasse encore un engloutissement universel de tous biens !

Après avoir osé vous parler de David sur vous-même, qu'il ne me soit

pas défendu de vous remettre cet homme unique devant les yeux sur

l'entraînement de vos ministres, pour achever de vous les ouvrir sur

eux. L'Écriture dit en propres termes que Satan, s'étant élevé contre

Israël, excita David au dénombrement de son peuple; il en donna
l'ordre à Joab, qui, malgré ses représentations, fut obligé d'obéir,

quoique pas exactement, tant la chose lui déplaisoit. Dieu, irrité dece dé-

nombrement, frappa Israël, et David confessa son péché au Seigneur... »

Dans le passage du livre II des Rois, chap. xxiv, où Saint-Simon

prend ce souvenir, il est dit que le prophète Gad reprocha au roi Da-
vid une curiosité si impie et indécente : « Que le Dieu tout-puissant

multiplie votre peuple ; mais pourquoi vouloir le compter ? »

C'est sans doute sous l'empire du même sentiment, ou d'un pieux

souvenir de la tradition biblique, que le cadi de Mossoul, au siècle

dernier, faisait une réponse analogue aux questions indiscrètes de sir

Henri Layard, que les raskolniki ou vieux-croyants de Russie refusent

encore de s'inscrire aux recensements civils, et que les juifs polonais

considèrent comme un affront d'être dénombrés par un, deux, trois.

Page 170, note 2. Les Soupirs de la France esclave racontent que,

sous le ministère Colbert, Louis XIV avait prétendu se déclarer pro-

priétaire de tous les biens du Royaume.
Page 197, note o. L'information faite par le lieutenant criminel

Deffita sur l'enlèvement de Mlle de Vaubrun par le comte de Béthune,

et datée du "25 mars lt)89, est dans le manuscrit Clairambault 113^,

fol. loo-138. D'après ce document, le comte envoya chercher un car-

rosse de louage rue Coquillière, passa à l'hôtel de Gesvres, puis prit un
prêtre au cloître Saint-Jean, et alla rejoindre au Pont-Royal un autre

carrosse où étaient quatre gardes du duc de Gesvres. Ils se rendirent

de là au couvent, y pénétrèrent par effraction, et M. de Béthune lit

demander Mlle de Vaubrun au nom du duc d'Estrées, son beau-frère.

Lorsqu'elle arriva, ils l'entraînèrent jusqu'au carrosse malgré ses

pleurs et ses cris; le prêtre et le comte y montèrent avec elle, et ils

se rendirent en toute hâte à l'hôtel de Gesvres, dont l'accès fut inter-

dit durant la nuit au lieutenant criminel, qui avoit été averti presque

aussitôt. Les Mémoires de Sourches insistent (tome III, p. 62-63)

sur le démêlé qui s'ensuivit entre le duc d'Estrées, beau-frère de la

demoiselle, et le duc de Gesvres, ami du ravisseur.

Page 199, note 7. Le président Hénault a inséré dans ses Mémoires,

p. 119, ce portrait de l'abbé de Vaubrun tracé par Mme du Deffand :

« L'abbé de Vaubrun à trois coudées de hauteur du côté droit, et

deux et demie du côté gauche: ce qui rend sa démarche fort irrégu-

lière. Il porte la tête haute et montre avec confiance une ligure qui d'a-

bord surprend, mais qui ne choque cependant pas autant que la bizar-

rerie de ses traits semble l'exiger. Ses yeux sont tout le contraire de
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son esprit; ils ont plus de profondeur que de surface. Son rire marque
pour l'ordinaire le contentement qu'il a des productions de son imagi-

nation. Il ne perd point son temps à l'étude, ni à la recherche des

choses solides qui ne font honneur que parmi le petit nombre des gens

d'esprit et de mérite : il s'occupe sérieusement de toutes les bagatelles
;

il sait le premier la nouvelle du jour, c'est de lui qu'on reçoit toujours

le premier compliment sur les événements agréables, personne ne tourne

avec plus de galanterie une fadeur, personne ne connoit mieux le prix

de la considération qui est attachée à vivre avec les gens en place ou

illustres par leur naissance ; il est très empressé pour ses amis, il ne

manque à aucuns devoirs envers eux, on le voit assister à leurs agonies

avec le même plaisir qu'il avoit assisté à leurs succès. Il n'a point une

délicatesse gênante dans l'amitié : il se contente de l'apparence, et il

est plus flatté des marques publiques de considération que de l'estime

véritable. Mme la duchesse du Maine l'a parfaitement détini en disant

de lui qu'il étoit le sublime du frivole. »

Les mêmes Mémoires racontent encore (p. 118) un tour plaisant que

fit à cet abbé de Vaubrun le cardinal de Fleury : « L'abbé de Vaubrun,

dont les biens sont en Anjou, demandoit avec instance l'évêché d'An-

gers, qui vaquoit. Cet abbé, répandu dans le monde, n'avoit veine qui

tendît à l'épiscopat : il se l'avouoit bien à lui-même, et prévenoit cette

objection en disant au cardinal qu'il y avoit un grand vicaire, dans

cette cathédrale, très capable de conduire le diocèse. Il tit valoir telle-

ment toutes ses qualités, tous ses talents au cardinal, à qui il le

vanta si bien, que le cardinal résolut de donner l'évêché au grand

vicaire. L'abbé revint solliciter de nouveau le cardinal, qui lui répon-

dit. « Comme je me tie à vous, vous m'avez dit tant de bien de cet

« ecclésiastique, que j'ai déterminé le Roi à lui donner l'évêché. »

Comme on parlait en 1717 d'un évêché pour l'abbé de Vaubrun,

un des correspondants de la marquise de la Cour-Balleroy (tome I,

p. 218) plaisanta de cette nouvelle : « L'évêché de Glermont est entin

donné à l'abbé de Louvois ; on dit que le premier vacant sera pour

l'abbé de Vaubrun. Bien des gens se proposent, s'il en a un. d'y aller,

quelque part où il puisse être, pour le plaisir de le voir à une proces-

sion mîtré et crosse; d'autres disent qu'ils n'iront pas, parce qu'ils

croient qu'on demandera trop d'argent pour montrer cela. »

Page 204, note 3. Dans une lettre inédite, du 18 novembre, au duc

de Noailles, Mme de Maintenon semble avoir mis le désastre de 1710

au compte du célèbre architecte, tout comme notre auteur : « Le pont

de Moulins, chef-d'œuvre du grand Mansart, a été emporté. On dé-

couvre tous les jours combien cet homme-là a trompé le Roi; il ne

m'a jamais trompée. »

Page 222, note 3. C'est seulement en aoiit 1711 que cette faveur

fut accordée, et Desgranges a raconté dans ses registres, à la date du

27 juillet 1711 (ms. Mazarine 2746, fol. 80), en quelle circonstance

le Roi s'y prêta : « M. de la Rochepot, maître des requêtes, chance-
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lier de M. le duc de Berry, se présenta (à la porte de l'apparte-

ment de la duchesse de Rerry, récemment accouchée], à dessein

d'entrer suivant le droit de sa charge. L'huissier voulut en rece-

voir l'ordre de Mme la duchesse de Saint-Simon, dame d'honneur.

Elle vint à la porte lui demander s'il avoit ses entrées : de quoi l'ayant

voulu assurer, elle lui lit entendre que, la chose n'étant pas encore

bien éclaircie, il ne devoit pas l'aire instance, mais la remettre à un

autre temps. Comme il sentit de quelle conséquence cela étoit pour

lui, et encore plus pour Madame sa femme, à qui on t'aisoit pareille

dithculté quoiqu'elle doive jouir des entrées, se placer dans le car-

rosse de Mme la duchesse de Berry et avoir l'honneur de manger avec

elle, » il lit intervenir son beau-père, qui obtint du Roi cette grâce

pour sa tille et son gendre. Le Roi en parla au duc de Berry ; dès

le lendemain, celui-ci rassura M. de la Rochepot « avec beaucoup

d'honnêteté, » et le mit en possession de ses entrées, ainsi que sa femme.

Page 'li'6, note 6. Il y a dans le volume iH'lt du Dépôt de la guerre,

n» 97, un rapport du 6 juillet 1710, des chirurgiens Mallissain et Dali-

bour, sur l'état de la blessure du maréchal et sur la nécessité qu'il

passât une nouvelle saison à Bourbonne.

Ibidem, note 7. Mme de Maintcnon écrivait à la princesse des

Ursins, le 17 novembre (^recueil Bossange, tome II, p. 115^ :

(i Voilà Aire pris. M. de Goësbriand auroit encore soutenu, si on

avoit voulu le secourir. M. le maréchal d'Harcourt ne l'a pas pu; il faut

l'en croire, car il ne manque ni de cœur ni d'esprit.... M. de Goësbriand

a fait une très belle défense. Je crois qu'il sera chevalier de l'Ordre.

Je ne le connois point; mais on dit que c'est un homme d'un courage

singulier, et fort attaché au Roi et à l'Etat. »

Page 440, note "2. Le maréchal de Villeroy écrivait au contrôleur

général, le 31 janvier 1711 (Arch. nat., G^ 'Mo) « .... L'électeur de

Cologne m'est venu chercher pendant mon séjour à Villeroy, et m'en-

voya quérir hier au soir. Il me ht rendre compte par son envoyé de

l'entretien qu'il venoit d'avoir avec vous, et de la scène précédente

qui s'étoit passée avec M. Voysin. Vous connoissez le caractère de ce

prince: ainsi il est inutile de vous dire l'afiluence de paroles dont il se

sert pour marquer ses peines ou sa satisfaction. Il m'a instamment

prié, sachant le commerce d'amitié qui est entre vous et moi (permet-

tez-moi de parler ainsi), de vous représenter d'achever de lui faire

payer cent cinquante-quatre mille cinq cents livres qu'il prétend que

vous lui devez encore en comptant le courant du mois. Je lui dis que

les cent mille francs que vous lui aviez donnés sur Saint-Malo étoient

si solides, qu'il devoit regarder cette assignation comme de l'argent

comptant, et qu'ainsi il me paroissoit que toutes ses prétentions ne

pouvoient aller qu'à cinquante-quatre mille cinq cents livres; que

c'étoit une somme si modique, que cela ne devoit pas l'arrêter un

moment ici, persuadé, comme il le devoit être, de l'attention que vous

aviez de le faire payer dans un temps aussi diliicile que celui-ci. Il a

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON. XX 37
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fait un voyage à Meudon ; il prétend avoir parlé à Monseigneur, qui

lui a donné des paroles positives de le faire payer. Vous en croirez

ce qu'il vous plaira; pour moi, je sais bien ce que j'en dois

croire. Si vous pouvez épargner au Roi l'importunité de recevoir

une visite de l'Electeur plaintive, et vous débarrasser de lui pour

longtemps, pour cinquante mille francs vous en serez quitte, en per-

sistant de soutenir, comme il est vrai, que votre assignation de Saint-

Malo est de l'argent comptant. Ce qui m'oblige de vous écrire sur les

affaires de l'Électeur, c'est que vous serez encore moins importuné de

ma lettre que de ses sollicitations, et même de la visite qu'il prétend

vous faire dès que vous serez à Paris.... Villeroy. »

Page 244, note 1. Le volume Cologne 59, au Dépôt des affaires

étrangères, contient la correspondance diplomatique et les comptes ou

autres documents relatifs au séjour de l'Électeur. Pour calmer sa

susceptibilité et ses plaintes d'être abandonné pour son frère Bavière,

on renouvela, le 20 janvier, son traité avec la France : il s'engageait

à entretenir deux régiments d'infanterie à deux bataillons et neuf

escadrons de cavalerie, soit quatre mille hommes en tout, moyennant

qu'on lui versât chaque mois, « aussi régulièrement que possible, » un

subside de vingt-cinq mille écus de banque jusqu'à la fin du premier

semestre qui suivrait la paix, plus son subside ordinaire de quatre mille

écus de banque et trois mille livres par mois, comme indemnité de la

perte de ses États, et une somme de cinq cent mille livres après la con-

clusion de la paix. L'original de cet instrument est dans le volume 60,

fol. 1-9. On a vu plus haut, p. 573, que Desmaretz essaya de trouver

dans une émission de rentes les fonds nécessaires pour servir ce subside.

Pages 260 et suivantes. La suite des ducs d'Épernon et des préten-

dants divers qui, après 1661, réclamèrent le droit de relever le titre, a

été établie dans notre tome II, p. 94-100. Quant aux instances succes-

sivement introduites, la chronologie peut s'en dresser comme il suit

d'après les documents réunis par notre auteur :

En 1662, Louis de Goth, marquis de Rouillac, comme héritier par

sa mère Hélène, tante paternelle du duc qui venait de mourir, se

présenta au Parlement pour requérir sa réception au titre de duché-

pairie femelle, l'unique héritière directe s'étant faite carmélite depuis

1648. C'était un homme de valeur et d'honneur, vrai chevalier des an-

ciens temps, mais fou de cérémonial et de généalogies, foncièrement

extravagant. Sa requête fut repoussée par les magistrats, sur une oppo-

sition des ducs et pairs, comme ses prétentions parle Roi lui-même, et

ce « faux duc d'Épernon » mourut peu après, le 10 mai 1662. Ses deux

fils reprirent l'instance à la lin de l'année; la procédure, en tant

qu'instance générale, n'ayant pas abouti, l'aîné, Gaston, la transforma,

le 22 mars 1665, en une instance particulière, que le Roi lit interrompre

le 7 juillet suivant par un arrêt de surséance, après cinq audiences.

Ce Rouillac mourut le 3 juin 1690, ayant passé transaction avec

son frère pour tous droits successoraux : c'est alors que l'on traitait le
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mariage du comte d'Estrées avec l'héritière Régine, à condition que
le titre ducal lui reviendrait; mais il y eut une opposition du duc de la

Rochefoucauld, le 6 avril 1694 : les négociations matrimoniales furent

rompues, et, le 2 décembre suivant, Mlle de Rouillac d'Épernon vendit

la terre du nom ; puis, le 28 janvier 1698, elle passa un acte de renon-

ciation à la succession de son père, pour transmettre le droit au titre

à M. de Montespan, son neveu ; deux jours plus tard, son frère l'abbé

de Goth passa une pareille renonciation, et, le l" février, M. de Mon-
tespan obtint des lettres pour se porter héritier bénéficiaire, les fit

entériner, et prit possession par procureur le lo, puis, le 6 juin suivant,

versa aux créanciers une somme de cent quarante mille livres, pour les

désintéresser. Son fils Antin procéda de même lorsque, le 18 janvier

1702, il eut obtenu, lui aussi, des lettres pour n'accepter la succession

paternelle que sous bénéfice d'inventaire.

C'est en 1381 que, à l'occasion du mariage de la sœur de la Reine avec

le mignon la Valette, et pour que celui-ci précédât tous les autres ducs

sauf le duc de Joyeuse, le roi Henri III, acheta de son beau-frère le

roi de Navarre la terre d'Épernon, qu'il érigea en duché-pairie, et les

lettres patentes d'érection furent entérinées le 27 novembre 1581 ; mais

le nouveau duc ne prit possession de son rang que le 22 janvier 1383,

après avoir prêté le serment de colonel général de l'infanterie. Le duché
ne rapportait que vingt-quatre mille livres.

Page 260, note 2. Notre auteur a fait l'éloge de cette Rouillac dans

ses remarques sur le factum qui fut publié pour elle au temps du projet

matrimonial de 1694 : Aff. étr., vol. France 206, fol. 192.

Page 261, note 3. Voici le passage des Mémoires du duc d'Antin
(fragment publié par la Société des Bibliophiles francois, p. 80-81) :

« Au commencement de 1711, le Roi me permit de poursuivre au Parle-

ment mon droit sur le duché d'Épernon. Il ne manquoit qu'un titre à ma
fortune et à ma naissance, et tout le monde compta dès ce moment que je

serois duc d'une façon ou d'autre ; cependant je mis mon affaire en

état contre tous Messieurs les ducs, qui s'opposoient à ma réception

à cause de la préséance de la duché d'Épernon, qui se trouvoit la seconde

de France. Cette affaire, qui intéressoit la plus grande partie de la cour,

se traita pourtant avec une politesse extraordinaire de part et d'autre,

et telle qu'il convient entre certaines gens. » En 1702, il n'avait pas

parlé, dans ces Mémoires, de ses premières tentatives avortées.

Page 266, note 5 : « Lorsqu'on veut faire entendre qu'on ne craint

guère, qu'on ne craint point un ennemi qui menace de nous attaquer,

on dit : Je lui ferai la moitié de la peur » (Académie, 1718).

Page 271, note 2. François Magueux était le second avocat mar-

quant de ce nom. Son père, Etienne Magueux, élu deuxième échevin

de Paris le 16 août 1677 (Gazette, p. 676), et habitant dans la rue des

Marais au faubourg Saint-Gormain, intendant des affaires du duc de

la Trémoïlle pendant trente-cinq ans et tuteur onéraire de ses enfants

(Arch. nat., E 4943, fol. 196), était mort en octobre ou novembre
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1709, et le duc de la Trémoïlle d'alors avait constitué à sa veuve,

Catherine-Marguerite Sanguinière, une pension de mille livres, et au-

tant à leurs deux ûiies, (ibidem, Y 'i8'i, fol. 189). Etienne avait constitué

en 4696 une société pour la pêche delà morue : E 1920, i4 octobre -1702.

— Le tils, François, immatriculé à l'ordre des avocats le 40 juillet

4690, épousa, le 2 août 4707, Marguerite Arrault, tille du grand avocat

qui était chef du conseil de M. le comte de Toulouse. Il acquit en oc-

tobre 4740 la charge d'avocat du duc de Berry au Parlement (ibidem,

G'' io~fi), puis fut conseiller au conseil de la duchesse d'Orléans et

au conseil souverain de Dombes, maître particulier des eaux et forêts

de Saint-Germain-en-Laye et inspecteur général du domaine de la

couronne, reçut des lettres de noblesse en février 4731 (Arch. nat.,

X»-^ 8733, fol. 'èOilAriitorial général de d'Hozier, tome I, p. 362-363),

et mourut à Paris, âgé d'environ soixante-dix ans, le 43 juillet 4740

(Mercure du mois, p. 4674-4672). On a le catalogue de sa bibliothèque,

vendue en 4744.

Page 281, note de note. Mon collaborateur Pierre de Brotonne me
signale obligeamment l'emploi du latin dyscola dans la 4'"'= épître de

saint Paul : Servi, subditi estote in omni timoré dominis, non tan-

tum bonis et modestis, sed etiam dyscods.

Page 288, note 4. Par acte passé le 6 juin 4698, à Pans, devant les

notaires Vatel et Robillard, « très haut et très puissant seigneur Mgr
Louis-Henri de Gondrin, duc d'Epernon, pair de France, marquis de

Montespan, d'Antin et de Neuvy, comte de Miélan et autres terres,

demeurant ordinairement en son château de Bonnefonds, sénéchaussée

d'Auch, étant de présent en cette ville, logé à l'hôtel d'Hollande sur le

quai Malaquais, >^ ht donation entre-vifs « à haut et puissant seigneur

Messire Louis-Antoine de Gondrin, son tils unique, chevalier et mar-

quis d'Antin, seigneur du duché de Bellegarde, baron de Murât et au-

tres lieux, l'un des gentilshommes qui accompagnent Monseigneur, lieu-

tenant général pour le Roi de la haute et basse Alsace, maréchal des

camps et armées de S. M., demeurant à la maison de Saint-Joseph,

paroisse Saint-Sulpice, » sous réserve de l'usufruit des titres, rang,

privilèges et droits honorifiques attribués à la dignité de duc et pairde

France, ainsi que des revenus et droits utiles, « le duché-pairie, terre

et seigneurie d'Epernon..., et même tous droits rescindants et resci-

soires, noms, raisons et actions,... ainsi que le tout appartient audit

seigneur donateur comme seul et unique héritier par bénétice d'in-

ventaire de feu Mre Jean-Baptiste-Gaston de Goth, duc d'Epernon,

pair de France, marquis de Rouillac, son cousin^ au moyen des renon-

ciations faites à la succession par dame Régine-Elisabeth de Goth, sa

tille, et par Mre Jules de Goth, abbé du Tronchet, frère dudit seigneur

duc, successivement ses héritiers, par actes passés devant Vatel et Robil-

lard, l'un des notaires soussignés, les 28 et 30 janvier dernier..., pour

dudit duché et ses dépendances commencer lajouissance par ledit seigneur

d'Antin du jour du décès dudit seigneur donateur.... A l'effet de quoi
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ledit seigneur donateur pourra obtenir de S. M. telles lettres que besoin

sera, même se faire recevoir duc et pair au Parlement et prendre pos-

session de ladite dignité pour en jouir pendant sa vie..., sans que ledit

sei-^neur marquis d'Antin puisse obtenir aucunes lettres ni se faire

recevoir la vie durant dudit seigneur son père, sans son consentement

exprès,... sous la réserve dudit usufruit..., à condition expresse que

la terre et duché-pairie d'Épernon, ses circonstances et dépendances

seront et demeureront substituées.... à Messire Louis de Gondrin,

marquis de Gondrin. son petit fils..., et à l'aîné de ses enfants mâles,

successivement d'aîné en aîné.... >> (Arch. nat., Y"2<i, fol. Ul-

148).

Page 291. note 6. Cette anecdote rappelle que déjà, chez les Reau-

villier. il y avait eu un cas de second mariage fort tardif, et de naissance

quasi miraculeuse, comme nos Mémoires l'ont raconté en leur temps

(tome XI p 3-4) : le père de Paul de Reauvillier, qui s'était marie la

première fois en 1633. épousant en 1680. à soixante-dix ans. comme

nous l'avons vu, une très modeste, mais vertueuse damoiselle, et, avant

de mourir le 16 juin 1687, avant de ce second lit trois enfants quelque

peu tard venus, mais dont le deuxième se trouva fort à point, à la fin

de 1706 pour relever, et non sans éclat, le titre de duc de Saint-Aignan,

marqua comme officier général, surtout comme ambassadeur à Madrid

et à Rome, ne mourut qu'à l'âge de quatre-vingt-douze ans, et laissa une

postérité à laquelle la Révolution seule mit fin. Le président de Rrosses,

qui le cultiva en 1739 à Rome, avant alors passé la cinquantaine, admi-

rait sa jeunesse, son amabilité, ses agréments. - A propos de la nais-

sance tardive de notre auteur lui-même, nous aurions pu citer, dans

notre tome I, ce passage du Tableau de l'amour comidére dans l état

du mariage (par Nicolas Venette), 1687. p. 134 : « C'est un prodige de

ce que l'on nous rapporte que M. le duc de Saint-Simon qui vit encore,

a fait un enfant à l'âge de soixante-douze ans. que le Roi et la Reine

ont tenu sur les fonts du baptême. « Cet enfant fut notre Saint-Simon.

Il rapportera bientôt que, jusqu'à sa naissance, on avait présume que

leur pairie s'éteindrait faute d'héritier masculin; en effet, nous trou-

vons cette conjecture exprimée dès 1659 dans la Muse historique de

Loret, tome III. p. 124.
„ „ . ,-,,.,

Page 300. lignes o et 6. Tessé écrivait, le 10 février 1 (11. a la prin-

cesse des Ur^ins. à propos du prisonnier qui devait décéder quinze jours

plus tard(ms. Nouv. acq. fr. 20 274, fol. 57 v») «... Le malheureux mar-

quis de Leganès a pensé mourir la semaine passée, et n a recule que

pour mieux sauter. Il m'envoya chercher : je le trouvai dans un état

pitoyable; car. outre la valeur de deux apoplexies, il est attaque d un

sifflement et soufflement du poumon qui ne peut pas laisser aux méde-

cins la liberté de croire qu'il puisse vivre six mois. Je crois que 1
on

l'envoiera aux eaux de Vichy ou de Balaruc. Il me dit, croyant être

frappé à mort, mille choses, dont je ne prends la liberté de vous redire

aucune, quoique la plupart fussent relatives à la fidélité qu .1 doit au
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roi son maître, au malheur de lui avoir déplu, et à Ja pitié que, certai-

nement, à ma place, Madame, vous eussiez eue de lui. Tout cela fut

mêlé de regrets de n'avoir pu consommer son projet, et d'offres de le

faire, si le roi son maître lui en donnoit la permission, offrant même
de retourner vivre ou à la cour ou dans ses terres moyennant qu'il pût y
conduire l'objet aimé, qu'il n'y auroit aucune répugnance, ou de

s'établir en France. Voilà, Madame, en vous en parlant pour la dernière

fois, l'effort que je fais sur moi et sur le serment que je m'étois fait de

ne vous en parler jamais, quoique vous m'eussiez permis d'espérer

que, dans des temps plus heureux, et qui sont peut-être arrivés, les

conjonctures favorables pourroient renaître.... »

Page 307, note 3. Les Isarn ont leur généalogie dans le tome III des

Documents historiques sur les familles du Rouergue, par M. de

Barreau (1853-1860). Il y est dit que Jeannette, devenue sous-gou-

vernante à son tour, éleva les trois petits-fils de Louis XV, et que sa

belle fille Villefort fit aussi l'éducation de Mesdames Clotilde et Elisa-

beth.

Page 307, note 3. « Demoiselle, terme qui est commun à toutes les

filles de condition, et par lequel on les distingue des femmes
mariées,... signifie aussi une femme née de parents nobles ; et alors il

se dit aussi bien des femmes mariées que des filles : Elle est fort bien

demoiselle, elle est demoiselle » (Académie, 4718).

Notre auteur a déjà employé ce terme dans des occasions ana-

logues, par exemple pour l'Anglaise Oglethorpe mariée au marquis de

Mézières (tome XIV, p. 320). On en pourrait citer bien d'autres

exemples : dans les Caractères, tome I, p. 305 : « Est-il gen-

tilhomme?... celle-là n'est pas demoiselle; » le jeune Brienne disant,

dans ses Mémoires, tome II, p. 12, que les filles Martinozzi étaient

bien demoiselles, au moins par leur père ; Tallemant, dans ses His-

toriettes, tome VI, p. 54, racontant que le premier président Amelot
ne traitait pas sa femme de demoiselle, quoique fille d'un trésorier

général et sœur d'un maître des requêtes, et estimait avoir fait une
mésalliance ; la petite Françoise d'Aubigné disant à la fille du geôlier

de Niort, selon la Beaumelle : « Je n'ai ni habits ni bijoux, c'est

vrai ; mais je suis demoiselle » Mlle de la Vallière qui « n'étoit pas

seulement demoiselle ; » {Mémoires du comte de Rochefort, p. 227),

etc., etc. Mais il fallait distinguer quand la même qualification, ou la

forme damoiselle, comme nous l'avons vu pour l'une et pour l'autre,

étaient employées pour des femmes mariées de la bourgeoisie (notre

tome V, p. 28 et 598), ou pour des suivantes de condition un peu

relevée attachées au service des grandes dames (tome X, p. 272),

ou enfin, par mépris, pour des filles galantes (tome XV, p. 160).

Page 3 18, note 4. Au seizième siècle, les savants Scaliger, Casau-

bon et Juste-Lipse avaient constitué le « triumvirat classique. »

Page 336, note 7, et page 337, note 4. Saint-Simon, ayant à parler de

Pasquier (Juesnel, dut se servir des articles considérables insérés dans
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le Moréride -1717, 1727, 1732, 1733», et sans doute inspirés de la no-

tice beaucoup plus ample du P. Louis Batterel (1679-1752), contemporain

de Quesnel et son confrère à l'Oratoire, qui fait partie des Mémoires
domestiques.... de r Oratoire, alors manuscrits, mais dont M. l'abbé

Ingold achève en ce moment-ci la publication -.C'est là que nous allons

prendre un aperçu sommaire de l'historique du livre des Considérations

chrétiennes ou Réflexions morales, qui fut détinitivement condamné par

la bulle de 1713. Ayant commencé par un petit manuel sur chaque ver-

set du Nouveau Testament, Quesnel fut engagé par quelques personnes

pieuses, entre autres le marquis de Laigues, à composer VAbrégé de la

morale de l'Évangile, ou Pensées chrétiennes sur le texte des quatre

Évangiles, qui parut en 1672 avec un mandement très approbatif deM.
Vialart, évèque de Châlons, daté du 9 novembre 1 671 , et muni, en plus, du
privilège de rigueur, et de l'approbation des docteurs, avec la participation

et le consentement deM.de Harlay, archevêque de Paris. Cet Abrégé eut

encore des éditions en 1679 et 1687. Quand la lutte contre le Formulaire

eut forcé Quesnel à se retirer à Orléans, puis dans les Pays-Bas espa-

gnols, auprès du grand Arnauld, il acheva une seconde série de Ré-

flexions morales sur les Actes et les Épîtres des Apôtres, les joignit au

Nouveau Testament, et en fit paraître trois éditions, de 1692 et 1693,

avec l'approbation de M. de Noailles, qui avait succédé à Vialart ; mais,

comme le livre faisait du bruit et était vivement attaqué, M. de Noailles,

devenant archevêque de Paris, et sentant que son approbation de 1693 le

rendait responsable du scandale, fit reviser l'ouvrage par Bossuetet les

théologiens ; c'est sous cette nouvelle forme, et sans la participation de

Quesnel, que parut une édition nouvelle de 1696, avec un mandement

de l'archevêque, et elle fut suivie, en 1702 et 1703, de deux autres

intitulées : Nouveau testament en français, avec des réflexions mo-

rales. Dans l'intervalle, la lutte devint plus vive de part et d'autre, et,

Quesnel ayant été obligé, comme nous l'avons vu en 1703, de se sauver

de Belgique en Hollande, l'évêque d'Apt, Foresta de Collongues, con-

damna les Réflexions morales (13 octobre 1703), sans même les avoir

vues, dit-on, et l'auteur fut dénoncé partout comme hérétique et sédi-

tieux, en sa qualité de successeur d'Arnauld, « ce grand chef du parti ^. »

Ses papiers tombèrent alors aux mains des jésuites, qui s'en servirent

pour aigrir la lutte et entraîner le Roi dans le mouvement; Mme de Main-

tenon s'y associa elle-même en lisant au Roi presque journellement les

cahiers les plus compromettants. M. de Noailles ayant alors mécon-

tenté la cour de Rome par son attitude dans l'assemblée du clergé de

1703, le pape Clément XIII témoigna d'abord son ressentiment par

des brefs de 1706, puis condamna durement le livre de Quesnel par le

i. Dans la dernière édition de 1739, cet article occupe les pages 679 à

68i, du tome VIII.

2. La notice de Quesnel est dans le tome IV (1906).

3. Notre tome XI, p. 117-120.
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décret du 13 juillet 1708, jà la requête des jésuites, malgré les an-

ciennes approbations épiscopales qui avaient assuré le succès des mul-

tiples éditions, à l'étranger aussi bien qu'en France. C'est sur ce décret,

quoique non reçu ni publié dans le Royaume, que Messieurs de Luçon

et de la Rochelle, mis en mouvement par le confesseur du Roi, com-

mencèrent en 4710 les hostilités directes contre le cardinal de Noailles.

Pages 339 et suivantes. Dans le tome III, p. 92-137, de la Bibliothèque

SM/p/'cï'enne (1900), feuM. l'abbé L. Bertrand a fait non seulement une

ample notice sur l'évêque Champflour, mais a pris la peine de relever ces

erreurs de Saint-Simon : Champflour, sans être de grande noblesse, ne

doit pas être traité d' « homme de néant, » puisqu'il appartenait à une

famille d'échevins de Clermont et de magistrats locaux qui fut anoblie en

1749; il ne fut pasdisgracié àlasuite de la déclaration de 1682, mais à

propos de la régale, en 1687 ; il fut activement mêlé à l'affaire du Ca$ de

conscience ; Louis XIV le nomma évêque de la Rochelle sans que Saint-

Sulpice eût à le bombarder. Enfin le volume de M. Bertrand traite de

tout l'historique de la lutte des deux évêques contre le cardinal de

Noailles, dans un sens absolument opposé à celui de nos Mémoires.

Page 342, fin de note. La lettre suivante de Mme Dunoyer (lettre

Lxxxiv, dans le tome IV), écrite au moment où le clergé se réunissait à

Saint-Germain, résume comme il suit les faits qui venaient de se passer

entre le cardinal de Noailles et ses adversaires : « La persécution contre

le jansénisme recommence plus fort que jamais ; on ne sauroit \nvre

ici sans être persécuté, et, quand ce n'est plus les protestants, ce

sont les jansénistes qui sont l'objet de la fureur de tous ces pertur-

bateurs du repos public. On défend la lecture du Nouveau Testament

de Mons, de celui du P. Quesnel, les Théologies et Morales du P.

Guérin, M. Habert et autres ; et la conquête du Port-Royal n'a pas

assouvi la haine de ces ennemis du jansénisme, quoique cet effort de

la complaisance du Roi ait été terrible et blâmé de bien des gens....

Cependant les trois évêques conjurés ont refusé d'écrire une lettre

de satisfaction à notre archevêque, qui, de son côté, a refusé de rétrac-

ter l'approbation donnée à la traduction du Nouveau Testament du P.

Quesnel ; il a même donné une ordonnance pour défendre la lecture

des libelles que ces trois évêques ont fait répandre contre lui. Son

Eminence prend un tour là-dedans qui lui permet de chanter pOuille à

ces Messieurs de la manière du monde la plus polie ; car il feint de

croire qu'on s'est servi de leurs noms, et qu'ils n'auroient jamais été

capables de pareille chose
;
qu'on ne pourroit les en soupçonner sans

douter de leur foi et de leur sagesse, sans les juger capables du ren-

versement des règles du devoir, de la bienséance, et du violement

même de la communion épiscopale. Il conclut que ce sont des enne-

mis de l'épiscopat qui se servent de cet artifice pour attaquer la doc-

trine de l'Église gallicane et mettre la division dans son clergé, et il

appuie là-dessus pour faire voir la nécessité où il est de défendre la

lecture de ces pernicieux écrits. C'est prendre très bien la chose, et ce



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 38S

fut ainsi que le P. Malebranche en usa avec feu M. Arnauld. Cette es-

pèce de justice que le cardinal s'est ainsi faite à lui-même, a pensé

causer sa disgrâce. Ses ennemis s'en sont servis pour aigrir l'esprit du
Roi, auquel les évêques ont, dit-on, écrit une seconde lettre pire que

la première. L'archevêque en a reçu une un peu dure, là-dessus, de la

cour, par laquelle on lui marquoit qu'il n'avoit point de satisfaction à

en attendre, puisqu'il s'étoit ingénié de se la donner de son autorité

privée ; et on lui faisoit entendre ensuite qu'il feroit bien de ne point

paroître si tôt à Versailles. Son Éminence se le tint pour dit, et, quand
les choses ont changé, il s'est fait prier plus d'une fois avant de re-

tourner à la cour, et on a été même obligé de lui écrire pour l'enga-

ger à y revenir. Enfin son bon droit et son crédit l'ont emporté, et

tout le monde condamne le procédé de ses accusateurs. Il a même
paru si odieux au chapitre de cette ville, qu'il a envoyé des députés

à S. Emin. pour lui marquer la part que ce corps prend à l'in-

jure qu'on a faite à leur chef. Malgré cette guerre intestine qu'on

voit s'allumer dans le clergé de France, il ne laisse pas de s'assembler

suivant sa coutume à Saint-Germain. »

Page 342, note 6. Les deux élèves expulsés de Saint-Sulpice quoi-

que le directeur eût protesté qu'ils ne pouvaient avoir eu aucune part

à l'affichage du mandement des deux évêques, s'appelaient : François

de Lescure, du diocèse d'Albi, chanoine et sous-chantre à la cathé-

drale de Luçon, entré au séminaire le 20 octobre 1706 ; et Jean-Bap-

tiste de Champflour de la Trémouline, du diocèse de Clermont, entré

au séminaire le 31 octobre 1700, sorti le 3 mai 1706, sans doute pour

préparer sa licence, et rentré plus tard à Saint-Sulpice. Celui-ci devint

en 1736 évéque de Mirepoix, et y mourut en 1768, avec la réputation

d'un saint évêque.

Selon la Vie manuscrite de M. Leschassier par M. Gosselin, ce di-

recteur ayant fait un dernier effort pour ses deux élèves, le cardinal

de Noailles répondit qu'il les renvoyait parce qu'il était mécontent de

leurs oncles, et qu'on donnât cette seule explication aux personnes qui

s'en enquerraient.

Je dois ces renseignements à l'obligeance de M. l'abbé E. Lévesque,

bibliothécaire du séminaire de Saint-Sulpice.

Pages 342-343. On trouvera dans le tome III de la Correspondance

de Fénélon divers documents sur l'expulsion de ces deux jeunes gens :

p. 309-313, deux lettres du P. Lallemant à Fénelon (5 et 20 mars

1711); p. 326-332, protestation des deux oncles adressée au Roi (avril);

p. 345-348, justification de cette lettre (10 mai)
; p. 349, lettre du P. Lal-

lemant (17 mai) sur l'ordonnance du cardinal de Noailles; p. 356, nou-

velle lettre des deux évêques au Roi (20 mai), contre cette ordonnance.

Page 345-347. Mme de Maintenon avait écrit au duc de Noailles, le

27 avril (recueil Geffroy, tome II, p. 281). « Les jansénistes, les

jésuites, M. le cardinal de Noailles, M. l'archevêque de Cambray,

plusieurs évêques font un grand bruit. Si vous voulez savoir mon avis
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là-dessus, je vous dirai qu'ils ont tous beaucoup de torts. M. le cardi-

nal de Noailles a demandé la permission de venir ici mercredi (le 29)
pour faire ses plaintes en forme. J'ai grand'peur que cette audience

ne fâche beaucoup celui qui la donnera et celui qui l'a demandée. »

C'est la dernière audience que Saint-Simon a racontée p. 347 ; et l'or-

donnance du cardinal contre les évêques fut lancée le 28 avril, len-

demain du jour où Mme de Maintenon prédisait le résultat. L'or-

donnance pastorale parut le 19 mai, dans le n° xl de la Gazette

d'Amsterdam, et la réplique des deux évêques, sous forme de requête

au Roi, le 22 mai, dans l'Extraordinaire du n° xli.

Pages 399-401. Un passage du Journal de Torcy, p. 260-261, révèle

que ce projet fut adressé au comte de Pontchartrain, et de là au dé-

partement des affaires étrangères, par un certain de Blau, ou Blauf,

gentilhomme de condition d'Auvergne, et par sa femme d'origine

hollandaise et nommée Leroosquerck, que le Roi avait pensionnée

comme nouvelle convertie et mariée en 1704 à ce Blau. A raison de

son crédit sur M. d'Opdam, à qui elle plaisait selon le propre dire

de son mari, et de ses relations avec le résident de Brunswick à la

Haye, qui avait épousé sa sœur, elle avait été agréée pour faire des mis-

sions secrètes dans son pays et former quelque cabale favorable à la

paix contre le parti du pensionnaire Heinsius. C'est ainsi qu'après un

premier séjour à Leyde durant l'année 1709, ils y retournèrent le 4 mai

1710, emportant non seulement des instructions de M. de Pontchartrain,-

mais une pacotille de présents destinés à gagner les gens de bonne vo-

lonté. Le maréchal de Tessé, l'abbé de Polignac, le maréchal de Ville-

roy étaient leurs principaux garants et obtinrent de Pontchartrain ce

qu'ils demandaient, passeports, instructions et surtout subsides; Tessé,

en particulier, se faisait fort d'obtenir l'acquiescement de Philippe V
à une combinaison où le royaume de Naples serait joint à la Sicile et

à la Sardaigne '
; mais Torcy et le Roi n'y virent rien de solide et d'ail-

leurs toute reprise de négociation se trouva sans objet dès qu'on sut, en

septembre 1710, la généreuse réponse de PhilippeVàsonami Noailles 2.

Page 449, note 5. La lettre qui suit, adressée par d'Argenson à Des-

maretz (Papier du Contrôle, G^ 1726), se rapporte peut-être à la part

que Boisguilbert prit aux études de 1710. Elle est autographe, comme
privée et confidentielle.

« 6 septembre 1710.

« Monsieur,

« Je n'ai commencé d'écouter sérieusement la proposition de M. de

1. Comparez la correspondance des deux plénipotentiaires avec Torcy.

jusqu'à la rupture des conférences dans le volume Hollande 223, fol.

88-89, 134, 144-143, 152 et loS.

2. Blau et sa femme, qui vécut fort avant sous le règne de Louis XV,
continuèrent leur existence d'agents secrets; leurs papiers, très intéres-

sants, sont entrés aux Archives nationales en 1904, par suite d'une do-

nation.
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Boisguilbert que depuis qu'il m'a fait entendre que vous l'approuviez

et que vous en aviez renvoyé l'examen à un de vos premiers commis,
qui ne doutoit pas qu'elle ne réussît. Il ne m'en a cependant parlé

qu'en des termes fort généraux, et, après m'avoir dit quelque chose

de ses principes et de ses motifs, il ne m'a fait voir ni le plan de sa

prétendue régie, ni le détail de ses calculs, où j'ai beaucoup de peine

à croire qu'il y ait autant de certitude et de solidité qu'il voudroit le

persuader à ceux qui l'écoutent. J'ajouterai même que l'idée de ses

cent millions me paroît beaucoup au-dessus de toute vraisemblance,

et que les proportions de la répartition qui s'en feroit seroient aussi

difficiles à régler qu'à exécuter.

« Je suis toujours, avec le plus parfait attachement et le plus profond

respect,

« Monsieur,

« Votre très humble et très obéissant serviteur.

M. R. d'Argenson.
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seph, chevalier et comte de), 71

.

Bavière (Mauricette-Fébronie de

la Tour-d'Auvergne, duchesse

de), 8.

Bavière (la maison de), 8, 9, 150.

Bavière -Neubourg (François

-

Louis de), *245.

Bavière -Neubourg (Éléonore-

Madeleine-Thérèse de), impé-

ratrice d'Allemagne, 245.

Bâville (Nicolas de Lamoignon,

marquis de), 100, 178.

Bay (Alexandre Maître, marquis

de), 107, 109, 112, 113, 415,

432, 133.

Bayonne (la ville de), 106, 114,

115, 125, 474, 476, 488, 489,

494, 195. 299.

Beaufort (François de Vendôme,
duc de), 257.

BEAUNE(Renauldde), archevêque

de Bourges, puis de Sens, 21.

Beauvais (Louis, baron de), 217.

Beauvais (Michel -Gabriel -Ra-
phaël, baron de), 216, *217,

248.

Beauvais (Catherine - Henriette

Bellier, dame de), 217.

Beauvais (le diocèse de), 79.

Beauvau du Rivau (René-Fran-

çois de), évêque de Tournay,

48.

Beauvillier (le duc de), 64-66,

73, 74, 85, 95, 175, 176, 214-

214, 267, 268, 274, 280, 281,

290, 291 (Add.), 292-295. 334,

334.

Beauvillier (Henriette -Louise

Colbert, duchesse de), 294.

Bejar (Jean-Emmanuel de Soto-

mayor, duc de), *446.

Belgrade (la ville de), 255.

Belle et bonne (le surnom de),

454.

BELLEFOiVDS (Bernardin Gigault,

maréchal de), 96, 97.

Bellefoxds (Charles-Bernardin-

Godefroy Gigault, marquis de),

*96, 97.

Bellefonds (Louis-Charles-Ber-

nardin Gigault, marquis de),

96.

Bellefonds (Louis -Christophe

Gigault, marquis de\ 96).

Bellefonds (Madelei ne Foucquet,

maréchale de), 97 (Add.).

Bellefonds (Marie-Olympe-Em-

manuelle de la Meilleraye-Maza-

rin, marquise de), 96.

Bellpuig (le bourg de)* 4 07. —
Belpuch.

Bender (la ville de), 245.

Bénéfices (la distribution des),

*75. 208, 209.

Benoist (Georges) *247-249.

Benoist (Thomas), *248.

Berceaux (les), à Marly, *483,

187, 191.

Berchère (Urbain le Goux de la),

*224.

Bercy (Anne-Louis-Jules de Ma-

lon de), 164.

Berg-op-Zoo.m (le marquisat de), 7.

Berger de Malissoles (François),

évèque de Gap, *349.

Bergeyck (le comte de), 447,

302, 303.

Berghes (Alphonse-Dominique-

François de Glimes, prince de),

70-72.

Berghes (Philippe-François de

Glimes, prince de), *74.

Berghes (Anne-Henriette-Char-
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lotte de Rohan-Chabot, prin-

cesse de), 70, 7d.

Berghes (Marguerite de Wittem,

comtesse de). *T.

Berghes (la maison de), 5, *6.

Berixghen (Jacques-Louis, mar-

quis de), 270.

Berry (le duc de). 98, 179. 181,

184. 183, 188, 193, 207, 210-

216, 219, 222, 361.

Berry (la duchesse de), 98, 99.

179. 193, 207. 211, 213-213,

219, 361.

Berry (le), 210.

Berwick (le maréchal-duc de).

126, 223, 263-268, 270, 273,

295.

Béthcxe-Orval (Louis- Pierre-

Maximilien. marquis de), puis

duc de Sully, 213.

Béthuxe-Orval (Louise Desma-
retz, marquise de). 213.

Béthune-Selles (Henri, comte

de), dit Cassepot, *197 (Add.).

Bezoxs (le maréchal de). 223.

Bigxox de Blaxzy" (Armand-Ro-
land), 188.

Billets d'État (les), et autres, 160.

161.

Billets de monnaie (les), 160,

*161.

Bissy (Henri de Thiard, cardinal

de), évéque de Toul, puis de

Meaux. 332-338. 343, 346.

Blocin (Louis), 263.

BoiLEAU Despréacx (Nicolas),

326, 327.

BoiSFRAXC (Marie-Renée de Bel-

leforière. dame de), *230, 231.

BoiSGCiLBERT (Xicolas le Pesant

de), 163, 164, 177, 178.

BoLiNGBROKE (Henri Saint-John,

vicomte), •333, 354.

Bonbon (recevoir du). *334.

Bonnets (les gros), *12.

Bons du Roi (les), M 71.

BoNTEMPs(Louis-Alexandre). 217.

Bordeaux (la mairie perpétuelle

de), *233.

BossuET (Jacques-Bénigne), évé-

que de Meaux. 332, 340.

Boudin (Jean), 228-234.

Boudin (Philbert), *230.

Boudin (un), au figuré, *229.

Bouffissure (la), au figuré, *23.

BouFFLERS (le maréchal de), 82,

266, 268. 270. 273, 281. 282.

286. 327-329.

BouFFLERS (Antoine - Charles -

Louis, comte de), 327-329.

BouFFLERS (Joseph-Marie,ducde),

*329.

BouFFLERS (Catherine-Charlotte

de Gramont. maréchale de),

329.

BouiLLOX (Henri-Robert de la

Marck, duc de). 36.

BouiLLOX (le cardinal de), 1 , 3-3,

7-20 (Add.), 21-28 (Add.). 29-

40 (Add.). 42, 44-46 (Add.),

47-49, 31. 32, 56-58, 65-70,

88. 199. 283.

BouiLLOX (Frédéric-Maurice de la

Tour-d'Auvergne, duc de), 24,

25, 27, 33. 46, 52, 57.

BouiLLOX (Frédéric-Jules de la

Tour-d'Auvergne, chevalierde),

30 (Add.).

Bouillon (Godefroy-Maurice de

la Tour-d'Auvergne, duc de),

8, 23, 27, 34, 49-56, 63, 68,

283.

BouiLLOX (Henri de la Tour-d'Au-

vergne, maréchal de), 5, 24,

25, 27, 33, 52, 56.

Bouillon (Catherine-Eléonore-

Fébronie de Berghes, duchesse

de). 5, 46. 70.

Bouillon (Charlotte de la Marck,

maréchale de), 56.

Bouillon (Isabelle de !\assau,

maréchale de), 3.
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Bouillon (Marie-Anne Mancini,

duchesse de), 8, 34, 49, o'I,

91.

Bouillon (la maison de), 4, o,

13, 14. 24. 36. 40. 42. 47-49,

51, o3, 54, 58-6i, 64, 66.Voyez

Tour-d'Auvergxe (la maison

de la).

Bouillon (le duché de), 24, 27,33,

52, 53, 55. 56, 58, 61, 63, 65.

Bouillon (les armes de la maison

de), 46-48.

Bourbier (un), au figuré, *194.

Bourbonne (les eaux de). 223.

Bourg (Éléonor du Maine, comte

du), 235. 238.

Bourges (l'archevêque de). Voyez

Beaune (Renauld de).

Bourgogne (le duc de), Ht, 471,

479, 180, 185, 189, 492, 493,

237, 240, 364.

Bourgogne (la duchesse de), 79,

96-98, 440, 444. 479, 490-494,

207, 222, 223, 235, 240-243,

304, 309, 340, 364.

Bourgogne (la), 40. 83.

Bourlie (Antoine de Guiscard,

abbé de la). 353-355.

BouRNEL (la famille de), *216.

Boute-feu (un), *339.

Bouts de l'année (joindre les deux),

*324.

BouviLLE (Michel-André Jubert

de). 464.

BouviLLE (Françoise-Nicole Des-

raaretz, dame de), 464.

Bradant (le duché de), *6.

Brancas (Louis de Brancas-Cé-

reste, marquis de), 296.

Brancas-ViLLARs(Louis-Antoine,

duc de). 359.

Brandebourg (les électeurs de),

227.

Braquemont (la maison de), 55.

Bretagne (la). 77, 307, 309.

Bréviaire (le), *457.

Bride sur le cou (la), *304.

Brihuega (la ville de), M32-436,

138-143, 148, 299. — Brigu-

hela, Briguhéla. Briguhega,

Brighuela, Brihuega et Bri-

huega.

Brioude (le cartulaire de), 41,

4o, o(.

Brissac (Charles-Timoléon-Louis

de Cossé, duc de), '272, 278.

Brouage (la ville de), *315.

Bruxelles (la ville de), 7, 74,

253.

BucKiNGHAM (Jean Sheffield, duc

de). *3o4.

Buen-Retiro (le palais du). 300.

Bullion (Marie-Anne Rouillé de

Meslay, dame de), 224.

Bullion (la famille de), 224.

Bureau (baiser le), *173.

Cabinet du Roi (le), à Versailles,

182.

Cabinet du Roi (le), à Marly, 265.

Cadart (la famille), *89.

Cadenas (le), 240.

CADEROUssE(Just-Joseph-François

de Tournon de Cadart d'Ance-

zune, duc de), 89-94.

Caderousse (Marie-Renée de

Rambures, duchesse de), 89.

Caderousse (le duché de), *90.

Cafés (les), 147.

Cambray (la ville de), 340.

Cambrât (l'archevêque de). Voyez

Fénelon (François de Salignac

de la Mothe-).

Cjvmus (Jean le), 92.

Camus (Nicolas le). 92.

Camus (le cardinal le), 92.

Canada (le), 94.

Canceller, *43.

Canouville (la famille de), *155-

— Canonvillc.
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Capitaine de la porte (la charge

de), 196.

Capitaine de la porte du duc de

Berry (la charge de), 247.

Capitaine des cent-suisses du duc

de Berry (la charge de), 213,

214.

Capitaine des gardes du duc de

Berry (la charge de), 213.

Capitaine général (le grade de),

en Espagne, 105, *127.

Capitaine général de Tartillerie

(la charge de), en Espagne, 301.

Capitaineries des chasses (les),

*218.

Capitation (la), 162, 172.

Caquet (le), *308.

Cardinaux (les), 2, 17, 18, 20,

24, 28, 29, 32, 38-40 (Add.),

41, 58, 69, 78, 302, 335.

Cardinaux (le doyen des). Voyez
Sacré collège (le doyen du).

Cardinaux évéques (les), 15.

Carnaval (le temps du), *234.

Carpenter (Georges), *109, 135.

Carretto (Nicolas Cevoli, dit le

marquis del), 91.

Carrosses du Boi (l'entrée dans

les), 222, 224, 313.

Cascade de la Bivière (la), à Mar-

ly, *183.

Cassano (le combat de), 143.

Castillans (les), 123.

Castille (la Nouvelle-), 116.

Castille (la Vieille-), 136.

Castille (Nicolas Jeannin de),

20,21.

Castillo (la maison de), 105.

Castries (Armand-Pierre de la

Croix, abbé de), 221.

Castries (Joseph-François de la

Croix, marquis de), 221.

Catalogne (la), 109, 114-116,

126, 148, 284.

Catalogne (la charge de vice-roi

de), 301.

Censeur public (un), *59.

Cerda (la maison de la), *299.

Certes. Voyez Sertes.

Cette (la ville de), 99-101

.

Cévennes (les), 100, 353.

Chaise (le P. de la), 75, 84, 86,

336, 338.

Chaise percée du Boi (la), 265.

Chalmette (l'abbé), *340, 341.

—

Chalmet.

Châlons (l'évêque-comte de).

Voyez NoAiLLES (le cardinal de),

ViALART de Herse (Félix).

Chàlons (l'évêché de), 336, 337.

Chambonas (Henri-Joseph de la

Garde, comte de), 321.

Chambre de l'Arsenal (la). Voyez
Arsenal.

Chamillart (Michel), 85, 279,

280.

Champcenetz (Louis Quantin de),

94. — Chanceney.

Champflour (Etienne de), évêque

de la Bochelle, 339 (Add.),

340, 341 (Add.), 342-349.

Champflour de la Trémouline
(Jean-Baptiste, abbé de), 342

(*Add.), 343 (Add.).

Champignelles (Louis-Charles de

Rogres, marquis de), *216. —
Champ ignelle.

CHAMPiGNELLEs(Catherine-Louise-

Marie Brisay de Denonville,

marquise de), *95, 216.

Chancelier de France (la charge

de), 22, 172.

Chancelier du duc de Berry (la

charge de), *222.

Chanceney. Voy. Champcenetz.

Chanoines (les), *lo8.

Chantilly (le château de), 356.

Chantres gagés (les), *158.

Chapelle (la), à Marly, 183.

Chapelle (la), à Versailles, 242.

Charleroy (la ville de), 105.

Charles-Quint, empereur, 129.
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Charles II, roi d'Espagne, 103,

106.

Charles III (Charles, archiduc

d'Autriche, dit le roi), en Espa-

gne, 106, 107, 113-117, 1-21-

123, 1-28, 129, 132.

Charles VII, roi de France, 55.

Charles IX, roi de France, 19,

210.

Charles XII, roi de Suède, 245.

Charolais (Charles de Bourbon-

Condé, comte de), 317.

Charolais (Louise-Anne de Bour-

bon-Condé, demoiselle de), 316.

Charost (Armand 11 de Béthune,

duc de), 272, 273, 279, 284,

287.

Charost (le duché-pairie de),

*273.

Chartres (Philippe d'Orléans,

duc de), 233, 233. Voyez Or-

léans (le duc d').

Chartres (l'évèque de). Voyez

Godet des Marais (Paul), Mé-

rinville (Charles-François des

Monstiers de).

Chartres (le régiment d'infante-

rie de), 235.

Chàteauneuf (Balthazar Phély-

peaux, marquis de), 20, 361.

Chàteauneuf (Marie-Marguerite

de Fourcy, marquise de), 361,

362.

Château-Thierry (le duché-pairie

de), 63, 283.

Chàtelet (Charles-Antoine, mar-

quis du), 97.

Chàtelet (Suzanne Gigault de

Bellefonds, marquise du), 97.

Chàtillon (Paul-Sigismond de

Montmorency-Luxembourg, duc

de), 284.

Chàtillox (Alexis-Henri, marquis

de), 239.

Ch.\tillon (Alexis-Madeleine-Ro-

salie, comte de), 238, 239.

Châtillon (Claude-Elzéar, comte

de), 239.

Châtillon ( Charlotte -Vautrude

Voysin, comtesse de), *238-240.

Chaulnes (Louis-Auguste d'Al-

bert de Chevreuse, maréchal-

duc de), *138.

Chaulnes (le duché-pairie de),

282.

Chausses (n'avoir pas de), *311.

Cheminées du salon (les), à Mar-

ly, *264.

Chétardye (Joachim Trotti de la),

curé de Saint-Sulpice, 334. 342,

343.

Chevalierd'honneurde la duchesse

de Berry (la charge de), 219.

Chevau-légers de la garde (\es),

220.

Cheveu (n'être qu'à un), *144.

Cheville (une), au tiguré, *20.

Chevreuse (Honoré d'Albert, duc

de). 74,83.188,189,282,331,
334.

Chevreuse (le duché-pairie de),

282.

Chine (la), 199, 332, 333.

Choin (Mlle de), 188.

Choiseul (Claude de Choiseul-

Francières, maréchal de), 323-

325.

Choiseul (Catherine-Alphonsine

de Renty, maréchale de), 323.

Choiseul (la maison de), *323.

Ciel (être au troisième), *283.

Citoyen (un), 164.

Claustraux (les bénétices), *3.

Clermont d'Amboise (Pierre-Gas-

pard, comte de), puis mai-quis

de Clermont-Gallerande, *213.

Clermont d'Amboise (Gabrielle-

Françoise de Villers d'O, com-

tesse de), puis marquise de

Clermont-Gallerande, *213.

Clermont-Chaste (L.-A. de), évê-

que-duc de Laon, 281.
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Clermont-Tonnerre (François

de), évèque-duc de Langres,

281.

Cluny (l'abbaye de), *1, 3, 9, 45,

46, 48, 60, 64, 70 (Add.).

Cluny (les abbés de), 1-3.

Cluny (l'ordre de), 2, 10.

CoËTAXFAO (François-Toussaint

de Querhoent Kergounadech,

marquis de), 219, 220.

Coiffer quelqu'un de quelque

chose, *187.

CoiSLiN (Armand du Cambout,

duc de), 94.

CoiSLix (le cardinal de), 88, 94.

GoiSLiN (Henri-Charles du Cam-

bout, duc de), évèque de Metz,

94, 281.

CoiSLiN (Charles-César du Cam-

bout, chevalier de), 94.

CoLBERT(Jean-Baptiste), ministre,

171, 173.

Coligny-Saligny (Gaspard-Alex-

andre, comte de), 358.

CoLiGNY (Adélaïde -Marie -Con-

stance de Madaillan, comtesse

de), 358.

CoLiGNY (la maison de), *338.

Collège royal (le), à Paris, *44.

Cologne (Joseph-Clément de Ba-

vière, électeur de), 240 (Add.),

241-244 (Add.).

Cologne (les archevêques de),

150.

Cologne (le chapitre de), *150,

244.

Colonel général de la cavalerie (la

charge de), 27, 28.

Colonel général de l'infanterie (la

charge de), 22.

Combustion (la;, au flguré, *167.

Comité des galères (le), *178.

Communier quelqu'un,* 21.

Communion du Roi (la), 75.

CoMPiÈGNE (la ville et le château

de), 240, 244.

Comprovincial, *348.

Comtat d'Avignon (le), 89, 90.

CoNDÉ (le prince et la princesse

de). Voyez Prince (Monsieur le).

Princesse (Madame la).

CoNDÉ (la maison de), 210, 317,

336.

CoNDÉ (l'hôtel de), à Paris, 83,

321, 339.

Confesseur du Roi (la charge de),

343.

Contit, au figuré, *334.

CoNFUCius (le philosophe), 199.

Congrégations religieuses (la ré-

forme des). 1, 3. 10.

Connétable de France (la charge

de), 22.

Conseil d'État (le), 42-44, 61, 193,

270, 318.

Conseil des dépêches (le), 4.

Conseil d'en haut (le), 15, 33.

Conseil des tinances (le), 170-

177.

Conseil des finances (la charge de

chef du), 171.

Conseil des prises (le), 171, 172.

Conseillers d'£-tat (les), 171, 318.

Conseillers d'État (les), en Espa-

gne, 301.

Conseillers du conseil des finances

(les), 171.

Conseils (les), en Espagne, 117,

125.

Considérable, à considérer, *335.

Constantin, empereur, *344.

CoNSTANTiNOPLE (la ville de), 345.

CoNSTANTiNOPLE (les patriarches

de), 343.

Conster, *18, 55.

Consulter une affaire, *277, 322.

CoNTi (François-Louis de Bour-

bon, prince de), 231, 356.

CoNTi (Louis-Armand l*^"' de Bour-

bon, prince de), 336.

CoNTi (Louis-Armand II de Bour-

bon, prince de), 233, 236, 317.
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CoNTi (Louise-Élisabelh de Bour-

bon-Condé, princesse de), 286.

CoNTi (Marie-Anne, légitimée de

France, princesse de), 184-186,

193.

CoNTi (Marie-Thérèse de Bourbon-

Condé, princesse de), 235, 27i,

316,317,319-321.

CoNTi (l'hôtel de), à Paris, 322.

323.

Contrainte (une planche), *21o.

Contraste, débat, * 319.

Contrôleur de la bouche du Roi

(la charge de), *217.

Contrôleur général des finances (la

charge de), 171, 172.

Coqueluche (la), au tiguré, *304.

Cordon bleu de l'ordre du Saint-

Esprit (le), 19.

CoRDOUE (la maison de), 300.

Corporal (le), *242.

Corrégidor de Madrid (le). Voyez

Sanguineto (Antoine).

Cosaques (les), 245.

CouLANGES (Philippe -Emmanuel
de), *11. — Coulange.

Coup (porter), *51.

Coupler deux personnes, *236,

237.

Cour des aides (la), à Paris, 92.

Courage, dépit, *328.

CouRCiLLOX (Françoise de Pompa-
dour, marquise de), 158.

CouRCiLLON (Marie -Sophie de).

Voyez PiCQUiGNY (la duchesse

de), RoHAN-RoHAN (la duchesse

de).

CouRLANDE (le duché de), 286.

Couvert des princes (le), * 241

.

Cramponner (se), 31, *358.

Crasse, adjectif, *79.

Croix (Claude-François de la),

164.

Cuistre (un), *81.

Curés de campagne (les), 80

(Add.).

Czarine (la). Voyez Anxe Iva-

NOWNA.

D

Daguesseau (Henri), 171, 174,

175.

Daguesseau (Henri-François), 10,

33, 40 (Add.), 55, 59. 63-66,

171, 267, 273.

Dames d'honneur (les), 182, 190,

361.

Dames du palais (les), 97.

Daxgeau (Sophie de Bavière-Le-

venstein, marquise de), 243,

244.

Daugnon (le comte du). Voyez

Foucault (le maréchal).

Daugnon (la terre du), *314.

Dauphin (l'appellation de Mon-

sieur le), 241.

Dauphine (M.-A.-Chr.-V. de Ba-

vière, dite Madame la), 8, 84,

222.

Dauphine (le), 126.

Décret (porter un), *18l.

Démêler (se), *304.

Demoiselle (la qualiflcation de),

307 (* Add.).

Déni (un), *51.

Dénombrements (les), *167 (Add.).

Dexonville (.lacques-René de

Brisay, marquis de), 94, 95,

216.

Denonville (Pierre-René de Bri-

say, marquis de), 95.

Denoxville (Catherine Courtin,

marquise de), *95.

Dépendre (à vendre et à), * 335.

Dés (jouer quelque chose à trois),

*134.

Désenivrer, *99.

Des.maretz (Nicolas), 85, 159,

163, 16 i, 168, 171-177, 203,

213, 223, 238, 272, 299, 351,

352.
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Desmaretz (Madeleine Béchameil,

dame), 164.

Détestation (la), *336.

Détruit, décrédité, * 131.

Deuils de cour (les), 68, 69, 133,

228, 302, 316.

Dévotion, lieu de dévotion, *130.

Dezallier (Antoine), *42.

Diiigenter, *134, 274.

Dîme royale (la), 163.

Disparade (une), *282.

Dissemblable à quelque chose,

*343.

Dixième (l'impôt du), 159-1 T2,

* 173 181, 201.

Dogmatiser, *9l.

DoGNON. Voy. Daugnon.
Domaine utile (le), 33, 63.

DoMBES (Louis-Auguste de Bour-

bon, prince de), 236, 233, 339,

360.

DoNGOis (Nicolas), 267, 273.

DouAY (la ville de), 3, 48, 72, 74,

224.

Doublet de Grouy (Pierre), 312.

Doublet de Persan (Nicolas),

312.

Doublet de Persan (Anne-Bonne,

demoiselle), *312, 313. Voyez

Saint-Ger.main- Beaupré (la

marquise de).

DouciN (le P. Louis), * 333-333.

Doyen des maréchaux de France,

(le), 323.

Doyen du conseil d'Etat (le), 93.

Doyen du sacré collège (le). Voyez

Sacré collège (le doyen du).

Dreux (Catherine-Augustine Clia-

millart, marquise de), 279.

Dromesnil (Charles-François de

Hallencourt de), évêque d'Au-

tun, puis de Verdun, *82.

Duc (Henri-Jules de Bourbon-

Condé, ducd'Enghien, dit Mon-
sieur le), 218. Voyez Prince

(Monsieur le).

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON. XX

Duc (Louis ni dcBourbon-Condé,
duc de Bourbon, dit Monsieur
le), 188, 231, 315, 336.

Duc (Louis-Henri de Bourbon-
Condé, duc de Bourbon, dit

Monsieur le), 203, 236, 237,

317,320,321,331.
Duchés-pairies (les), 286, 288.

Duchés-pairies femelles (les), 268,

288.

Duchesse (Louise-Françoise, légi-

timée de France, duchesse de

Bourbon, dite Madame la), 183,

188, 193, 236, 271, 313, 316-

322, 333, 357, 359.

Duchesses (les), 110, 361.

Ducs du Pape (les), *90.

Ducs et pairs (les), 27, 33, 79,

110,111,238, 239, 261 (Add.),

263-273, 276-288, 290, 294-293.

Ducs véritiés (les), 273, 278, 279.

Dunkerque (la ville de), 254.

DuNKERQUE(le gouvernement de),

254.

Duplicité d'objets (une), *3.

Duras (Jean-Baptiste de Durfort,

duc de), 284, 296.

Duras (Angélique- Victoire de

Bournonville, duchesse de),284.

Dyscole, *281 (Add.). — û/sco/e.

E

Ecole (1'),* 81.

licorner quelque chose, *316.

Ecosse (1'), 225.

Ecuyer du comte de Toulouse (la

charge d'), 220.

Effectuer, au neutre, *121.

Effet (d'),*102, 280.

Etiigie (les exécutions en), 68.

Église romaine (1'), 15.

Elbeuf (Charles III de Lorraine,

duc d'), 8, 281, 282.

Elbeuf (Emmanuel-Maurice de

Lorraine, prince d'), 8.

39
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Elbeuf (Henri de Lorraine, duc

d'). 8, m ,
28-2.

Elbeuf (Elisabeth de la Tour-

d'Auvergne, duchesse d'), 8.

Elbeuf (Françoise de Montault-

Navailles. duchesse d';, "2:28.

Électeur Palatin. Voyez Palatin.

Elisée (le prophète), *33o.

Emblée (d'), *142.

Empereurs d'Allemagne (les).

Voyez Charles-Quixt, Ferdi-

.NAND III, Joseph. Léopold,

Louis IV de Bavière.

Empire d'Allemagne (1'), 130.

Entlure (1'), au tiguré, *19, 342.

Enfoncer, au neutre, *186.

Entre-Duero-et-Minho (la pro-

vince d'), '108.

Entrées (les grandes), ol.

Épaule (pousser le temps avec 1'),

*114.

Épaulement (un), au figuré, *78.

JîiPERXOx (Jean-Louis de Nogaret,

_
duc d'), 289, 293, 3oo.

Éperxox (le ducd'). Voyez Rouil-

LAC (le marquis de).

Épernon (la Vie du duc d'), 333.

Épernon (Mlle d'). Voyez Rouil-

LAC (Mlle de).

Éperxox (la terre et le duché-

pairie d'). 238-260 (Add.), 263

(Add.), 267, 287, 288.

EscAL0XA(le duc d'). Voyez Vil-

lena (le marquis de).

Escompte (1'), *162.

Espagne (1'), 101,102, 104, 109

(Add.), 110, 112, 113. 116,

119, 120, 126, 130, 133, 136.

140, 142-143, 149, 227. 257,

298-303, 330.

Espagne (les rois d'), 119. 130.

Voyez Charles II. Philippe II,

Philippe V.

Espagne (la reine d'). Voyez Sa-

voie (M.-L. de).

Espagnols (les), 106, 116-118,

120. 121, 123, 124, 127, 131,

133. 142, 296.

EspiNOY (Elisabeth de Lorraine-

Lillebonne, princesse d'). 188.

Estaires (Anne-Auguste deMont-

morency, comte d'), •296.

Estouteville (le duché d'). 9o,

96, *283.

EsTRADEs(Charl es-Jean, comte d').

•-)00.

Estrades (François II d'), '206,

238.

Estrades (Gabriel -Joseph, cheva-

lier d'), *2o3.

Estrades (Godefroy, maréchal d'),

232-256.

Estrades (Jean d') *256.

Estrades (Jean -François, abbé

d'). *233.

EsTRADE.s(Jean-Godefroy-Charles,

abbé d'), *25o.

Estrades (Louis, marquis d'),

'232-254.

Estrades (Louis -Godefroy I^',

comte d'), *233.

EsTRADEs(Louis-GodefroyII, mar-

quis d'), 233.

Estrades (Antoinette Arnoul,

dame d'), *237.

Estrades (la famille d'), *2o6.

Estrades (les armes d'). •238.

EsTRÉES (François-Annibal III,

duc d'), 197, 283.

EsTRÉES (Victor-Marie, comte et

maréchal d'), 260.

EsTRÉES (Madeleine-Diane Bautru

de Vaubrun, duchesse d'),197.

EsTRÉES (Lucie-Félicité de Noail-

les. maréchale d'), 260.

EsTRÉES (la maison d'), 239.

ESTRÉMADURE (1'), 107, 132. 133.

États-Généraux des Provinces-

Unies (les), 234.

Eu (Louis-Charles de Bourbon,

comte d'), 236, 233, 359, 360!

Eugène (Eugène-François de Sa-
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voie-Soissons, dit le prince), 8,

13, 74.

Europe (1'), H, 56, 124.

Évangiles (les saints), lo.

Évèchés (les), 209.

Évêques (les), 20, *86, 87, 242,

,
343, 348.

Évêques de campagne (les), 346

,
(Add.).

Évêques orthodoxes (les), 343.

ÉvREUx (Henri-Louis de la Tour-

d'Auvergne, comte d'), 50.

EvRECX (l'évèché d'), *81.

ÉvREux (l'évéque d'). Voyez Nor-
mand (J. le).

ÉvREcx (la ville d'), 34.

Exacteur (un), *178.

Extraordinaires (les), dépenses,

*208.

Fabricateur (un). *41.

Fabry (Marie). Voyez Pompadodr
(la vicomtesse de).

Faculté de médecine (la), à Paris,

*230, 232.

Fagon (Guy-Crescent), 230, 231.

Faim épouse la soif (la), *3H.
Félonie (le crime de), 1 3, 20, * 33,

52, 63.

Fénelon (François de Salignac de

la Mothe-), archevêque de Cam-
bray, 31, 83-85, 87, 331, 332,

334, 340.

Ferdinand lU. empereur d'Alle-

magne, 7.)

Ferré (un homme), *340.

Ferriol (Charles de), 245.

Ferté-Senneterre (M.-J.-G.-A.

de la Motte-Houdancourt, du-

chesse de la), 360.

Ferté-Vidame (la terre et le châ-

teau de la), 28, 190, 191.

Ferté-Vidame (N. Lepeltier, curé

de la), 29.

Feryacques (Anne -Jacques de
BuUion, marquis de), 224,225.

Feuillade François IH d'Aubus-

son, duc et maréchal de la), 91,

205, 279.

Feuillage (Louis d'Aubusson, duc

de la), 278-280.

Feuquière (Antoine de Pas, mar-

quis de), 238, 246, 247.

Feuquière (Antoine-Charles de

Pas, marquis de), 249.

Feuquière (François de Pas, abbé

de), *249.

Feuquière (Isaac de Pas, marquis

de), *248.

Feuquière (Jules de Pas, comte

de), 252.

Feuquière (Manassès de Pas,

marquis de), *249.

Feuquière (Catherine Mignard,

comtesse de), 252.

Feuquière (Marie-Madeleine-Thé-

rèse-Geneviève de Monchy, mar-

quise de), 249.

FiGUEROA (la maison de), *300.

Filer, traîner en longueur, *211.

Filii heroum noxœ, *254.

Flancs (se battre les), *18o.

Flandre (la), 70, 72. 105, 107,

146, 184, 188, 302, 311, 325,

352.

Flandre (le gouvernement de),

327, 329.

Flèchier (Esprit), évêque de Nî-

mes, 81.

Flegme (le), *267.

Fleurus (la bataille de), 251.

Fleury (le cardinal de), 181, 183,

203, 251, 331, 351, 337, 358.

Florinville (la seigneurie de), 55,

36.

Flotte-la-Crau (Joseph de), 106.

Foix (Gaston-Phœbus, comte de),

299.

Foix (Henri-François de Fleix,

duc de), 278.
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Fontainebleau (le château de),

4ti, 18-2.

Force (Jacques-Nompar de Cau-

mont, duc de la), ilH.

Foucault (Louis Foucault de Saint-

Germain-Beaupré, comte du

Daugnon, dit le maréchal), *314,

313.

Foucault (N. Fourré de Dam-
pierre, maréchale), *31o.

FoucQUET (ÎVicolasj, m.
Foudres (les), au tiguré, *o3.

Fouet (la correction par le), *328.

Fougasse (une), au ligure, *8o.

FouRCY (_Jean de), 3iJ"2.

FouRCY (Marguerite Fleuriau,

dame de), 3o:2.

Franc, au sens d'entier, *134.

Français (les), 37, Hl, 179, 297.

France (la;, 13, 17, 26, 27,41,

54, 36, 69, 82, 84, 102, 104,

123, 137, 141, 142, 144, 132,

139, 174, 176, 204, 203, 225,

236, 330, 331.

France (les rois de). Voyez Char-

les VII, Charles IX, Henri III,

Henri IV. Louis IX, Louis XII,

Louis XIII, Louis XIV, Louis

XV.
France (les reines de). Voyez

Anne d'Autriche, Marie-Thé-

rèse.

France (les dis, filles, petits-fils et

petites-tilles de), 220, 236, 237.

France (les. armes de), 88.

Francfort (la ville de), 6.

Frédéric (Frédéric-Constantin de

la Tour-d'Auvergne, dit le prin-

ce), 30, 68, 69.

Fréquente communion (le livre

de la), 338.

Fronsac (Armand de Maillé, duc

de), puis de Brezé, 314.

Fronsac (Louis-François de Vi-

gnerol du Plessis, duc de), 283,

303-303.

Fronsac (Anne - Catherine de

Noailles, duchesse de), '303,

304.

Furie, ardeur, *143.

Gaëte (la ville de), 140.

Gaillard (le P.), 12.

Galimatias (un), *32. — Galima-
thias.

Gap (l'évêque de). Voyez Berger
de Malissoles (François).

Garde des sceaux (la charge de),

22.

Garde du Boi (les capitaines de la),

*23.

Gardes du corps du rOi d'Espagne

(les), en Flandre, 71, 311.

Gardes espagnoles du roi d'Espa-

gne (les), 136.

Gardes wallonnes du roi d'Espa-

gne (les), 112, 113, 136, 138.

Gascons (les), 276.

Gentilshommes (les), 25-27, 32',

45, 30, 57.

Gentilshommes de la manche (les),

310.

Gentilshommes ordinaires du Boi

(les), 329, 361.

Gertruydenberg (la ville et les

négociations de), 101, 104,109

(Add.), 149.

Gibraltar (la ville de). 103.

GiRONE (la ville de), 149, 284, 295,

296, 298.

GisoRS (le comté de), '210.

GLiMEs(Jean, sire de), *6. — Cly-

méz.

Glimes (le village de), *6.

Gober, au tiguré, '187, 193, 194,

279.

Godet des Marais (Paul), évèque

de Chartres, 332, 334, 336,

340.

Goësbriand (Louis-Vincent, mai-
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quis de), 223 (Add.). 233, 238,

249.

GoNDRiN CLouis de Pardaillan,

marquis de), 2T4, 273. — Gon-

dren, 275.

Gonfanon (le), *37.

jorge (en avoir jusqu'à la), *180.

loutte d'eau (la dernière), *o.

Gouvernante des enfants de France

(la charD;e de). 361.

Gouvernements des provinces(les),

223. 238.

Gouverneurs des rois et des fils de

France (les), 23.

Graine (monter en), *3ll.

Gramoxt (Antoine III, maréchal

de). 133.

Gramoxt (Antoine -Charles IV,

duc de), 280. 281.

Grand aumônier de France (la

charge de), 13, 16, 19-20

(Add.), 21,23-26,28, 46.

Grand chambellan (la charge de),

22, 27. 53.

Grand'chambre du parlement de

Paris (la), 4, 10, 93, 263, 291,

294.

Grand Conseil (le), 4, 362.

Grand écuyer (la charge de),

22.

Grand maître de France (la charge

de), 22.

Grand maître de l'artillerie (la

charge de), 22.

Grand maître de la garde-robe

(la charge de), 23.

Grand prieur de France(le). Voyez
Vendôme (Philippe de).

Grand Seigneur (le), 245.

Grande-Duchesse (Madame la).

Voyez Toscane (la grande-du-

chesse de).

Grandelet. •308. — Grandellet.

Grands d'Espagne (les), 72, 117,

120, 127, 129, 140, 297, 300.

Greffin. Vov. Griffin.

Grenelle (la capitainerie des

chasses de), 217.

Grenoble (la ville de), 238.

Grève (la place de), à Paris, 68.

Griffin (lord Edouard), 225. —
Greffin.

Grimani (Vincent, cardinal), 151-

15-2 (Add.).

Gcadalajara (la ville de), *141.

Gl'alterio (le cardinal), 88, 89,

290.

GuASTALLA (la malson de), 302.

Guérande (le gouvernement de),

*309. — Guerrande.

Guiche CAntoine de Gramont, duc

de), 280, 281.

Guillaume III. roi d'Angleterre,

233.

GuiscARD (Louis-Auguste, mar-

quis de), 333.

Guise (Henri II de Lorraine, duc

de), 237.

Guise (Louis de Lorraine, cardi-

nal de), 40.

Guise (Louis-Joseph de Lorraine.

duc de). 210.

Guise (Louis-Marie-Léopold de

Lorraine-Harcourt, dit le prince

de), *21.

Guise (la maison de), 26, 32.

Guyenne de duché de), 36, 58.

Guyenne (les ducs de), 45.

Guyenne (la), 189, 261.

H

Habile à quelque chose, '61.

Habilité (1') à quelque chose,

* 124.

Halluyn (Charles de Schônberg,

duc d'), 293, 294.

Halluyn (Henri de Nogaret, duc

d'), 293, 294.

Halluyn (Anne d'Halluyn-Pien-

nes, duchesse d'), 293.
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Hanau (Catherine-Belgique de

Nassau, comtesse de), *o.

Hanovre (B.-H.-P. de Bavière,

duchesse de), 152, 153.

Hanovre (Wilhelmine-Amclie de

Brunswick-), impératrice d'Al-

lemagne, 152.

Harcourt (le prince d'). Voyez

Guise (Louis-Marie-Léopold de

Lorraine-Harcourt, prince de).

Harcourt (le maréchal-duc d'),

223, 266, 268-271, 273, 281,

286.

Harlay (Achille III de), premier

président, 312.

Harlay de Champvallon (Fran-

çois de), archevêque de Paris,

334.

Harlay-Cély (Louis-Auguste-

Achilie de), 164. — Cœli.

Harley (Robert), 354.

Haussy (Etienne-Joseph d'Izarn

de Villefort, marquis d'), *305,

306, 309, *310.

Haussy (Jeanne-Thérèse de Lau-

nay de Penchrec'h, dite Jean-

nette, marquise d'), *30d, 307

(Add.), 308-310.

Haussy (la terre d'), *310. —
Ossy.

Haut et bas. ^98.

Hautefort (Gabriel, chevalier d'),

*220.

Hautefort (Gilles, chevalier puis

comte d'), *220.

Hautefort (Jacques-François d'),

•220.

Hautefort (Marie-Françoise de

Pompadour, comtesse d'), 137.

Havre (Charles- Antoine -Joseph

de Croy, duc d'), 113. — Ha-
vrec.

Haye (Louis Béraultde la), *215.

Haye (la ville de la), 101.

Hébert (François), évêque d'A-

gen, *348, 349.

Henri III, roi de France, 19, 26.

Henri IV. roi de France, 21. 22,

24, 26, 33, 56, 256, 289.

Histoire du Roi (1'), 327.

Histoire généalogique de la mai-
son d'Auvergne (1'), 42-45.

HocQuiNCOURT (Charles de Mon-
chy, maréchal d'), 230.

HocQuiNCOtiRT (Charles de Mon-
chy, marquis d'), *250.

HocQuiNCOURT (Gabriel-Antoine

de Monchy, chevalier d'). *250.

HocQuiNCOURT (Georges de Mon-
chy, marquis d'), *2o0.

HOCQUINCOURT (Jean-Georges de

Monchy, marquis d'). *250.

HOCQUINCOURT (Louis-Léonor de

Monchy, abbé d'), *250.

HOCQUINCOURT (la maison d').

251

.

Hohenzollern (Eitel- Frédéric

VII de), 7.

Hohenzollern (Jean - Georges
,

comte de), 7.

Hollandais (les), 133.

Hollande (la), 5, 7, 67. 148,

233, 353.

Hombre (le jeu de F), *72, 73.

— Ombre.

Homme du Roi (l')> "^9.

Hongrie (la), 235, 336.

Horoscopes (les). *239.

Hors de cour (mettre), '347.

Houssine(un coup de), au tîguré,

*225.

Humeur, au masculin. *186.

HuMiÈRES (Louis-François d'Au-

mont, duc d'), 272, 273, 284,

287, 360, 361.

HuMiÈREs (Anne-Louise-Julie de

Crevant, duchesse d'), 361.

HuMiÈRES (le duché d'), *273.

Huxelles (Nicolas de Laye du

Blé, maréchal d'), 313.

Huxelles (Marie le Bailleul, mar-

quise d'), 313.
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Hydre (une), au figuré, *3, 322.

I

Illustre (une foule). *96.

Impératrices d'Allemagne (les).

Voy. Bavière-Neubourg (Élis.-

Mad.-Thér. de), Haxovre (W.-

A. de Brunswick-).

Impériaux (les), 140.

Incrusté, au tiguré, *T9.

Incurables (l'hospice des), à Pa-

ris, 356.

Infanterie (1'), 201.

Inxocext XII. pape, 1", 30, 34,

36-38,40. 69, loi, 199.

Intendants des finances (les), 172.

Intendants des provinces (les),

162, 318.

Invalides (le bac des), à Paris.

Ml.
IsENGHiEX (Louis de Gand de Mé-

rode, prince d'), 72-74. — Isan-

ghien.

Italie (1'), 107, 144.

Italiens (les), 37. 41, 127.

Izarn. Voyez Villefort.

Jametz (la seigneurie de), oo,

o6.

Jansénistes (les), 323, 328, 332,

336, 330.

Janson (Toussaint de Forbin,

cardinal de), 79, 80, 88.

Janson (Jacques de Forbin de), ar-

chevêque d'Arles, 79, 80 (Add.).

Jeannette. Voyez HAUSsy (la

marquise d').

Jésuites (les), 12, 40, 78, 79, 81,

84, 83, 87, 199-201, 327,330,

332-336, 339, 340. 330.

Jésuites (la maison professe des),

à Paris, 334.

Jeunesse (faire une), *327.

JoLY de Fleury ( Guillaume

-

François), 320.

Joseph I^"", empereur d'Allemagne,
Io0-io2, 205, 206, 246.

Jouer à quitte ou à double, *134.

Jouer quelque chose à trois dés,

M34.
Juifs (les), en Espagne, *237.

Juives (le mariage des), *87.

Juridique (le), *22.

Juste (le surnom de), 180.

Juste à quelque chose (être), *21.

Laigle (Marie-Charlotte de Lan-

cy-Rara^, marquise de), 316.

Laigle (Elisabeth-Joséphine des

Acres, demoiselle de). 316.

Lallemant (le P. Jacques-Phi-

lippe), * 333-335.

LANDRECiEs(le gouvemement de),

*246.

Langeron (François Andrault

.

abbé de), 83.

Langeron (Joseph Andrault, com-

te de), 83.

Langeron (Charlotte Andrault.

demoiselle de), *83.

Langres (l'évêque de). Voyez

Clermont-Tonnerre (François

de).

Languedoc (le), 99, 178, 281,

353.

L^ON (l'évêque de). Voyez Cler-

mont-Chaste (L.-A. de).

Large (être au), *169.

Lassay (Armand de Madaillan,

marquis de), 353-359.

Lassay (Léon de Madaillan, mar-

quis de), 333-338.

Lassay (Julie de Bourbon, de-

moiselle de Guénani, marquise

de), 336, 338.

Lassay (Marie-Anne Pajot, mar-

quise de), 333, 336, 338.
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Lassay (Reine de Madaillan, mar-

quise de), *3oo, 33".

Lauraguais (Louis de Brancas,

comte puis duc de), *3o9.

Lauraguais (Adélaïde-Geneviève-

Félicité d'O, duchesse de), *3o9.

Lausanne (la ville de), 205.

LAUZUN(leducde),i4T, 196,273.

Laval (Marie Séguier, duchesse

de Coislin, puis marquise de),

94.

Leganez (Diégo-Marie Felipez de

Guzman, marquis de), 300

(Add.), 301_, 302.

Légation des Etats du Pape (une),

•90.

Lenain (Jean), 10.

Lénitif (un), *177.

Léopold, empereur d'Allemagne,

30.

Lerida (la ville de), 106, 107.

Leschassier (François), *342

(Add.).

Lescure (Jean-François de Val-

deriès de), évèque de Luçon.

*339-341 (Add.), 342-349.

Lescure (François, abbé de), 342

(*Add.), 343 (Add.).

Lescure (la famille de), *339.

Lesdiguières (Alphonse de Cré-

quy-Canaples, duc de), 278.

Lèse-majesté (le crime de), *18,

20, 24.

Levenstein (Jean-Ernest de Ba-

vière, comte de), évèque de

Tournay, 244.

Levis (Charles-Eugène, marquis

de), 223.

LiANCOURT (Henri-Roger de la

Rochefoucauld, marquis de),

270.

Liège (le chapitre, l'évèché et les

évêques de), 24, 29, 33, 69, 244.

Lieu (laisser), *60.

Lieutenant civil (la charge de),

à Paris, 92, 93.

Lieutenant général de police (la

charge de), à Paris, 44.

Lieutenant général de police (le),

à Lyon, 46.

Lieutenant général des provinces

(les chai'ges de), 214.

Lignerac (Joseph Robert, abbé

de), *278-280.

Ligue (la), 21, 22, 40, 256.

Lille (le gouvernement de), 327,

329.

Lille (la ville de), 30, 331, 332.

Lillebonxe (Béatrix-Hiéronyme

de Lorraine, demoiselle de),

188.

Limer un travail, *164,

Limousin (le gouvernement de),

27.

LiSTENOis (Jacques-Antoine de

Bauffremont, marquis de), 297.

LivRY (Louis Sanguin, marquis

de), 218.

Loire (la), 204.

Londres (la ville de), 225, 333.

Lorge (Guy-Aldonce de Duras,

maréchal de), 197.

Lorge (Guv-Nicolas de Durfort,

duc de), 278.

Lorraine (Charles IV, duc de),

ÔDO.

Lorraine (Léopold, duc de), 150,

244, 333.

Lorraine (Charles -Joseph -Jean

de), évèque d'Osnabrùck et ar-

chevêque de Trêves, 130, 244.

Lorraine (la maison de), 26, 60,

282.

LoTHiER (Jean II, duc de), *6.

Luthier (le duché de), *6.

Louis IX, dit saint Louis, roi de

France, 180.

Louis XII. roi de France, *180.

Louis XIII, roi de France, 180,

196, 218.

Louis XIV, roi de France, 4, 11,

14-20, 24, 23, 27-38,42-47, 49-
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84, 58-80, 86, 87, 93, 96, 99.

100, 10-2, 104. 108, 109, 111,

114, 1^20, 126. 146, 147, 149,

153, 154, 159, 162, 163, 168-

170 (Add.). 171-173, 177, 178.

181, 182, 188, 190-193, 195,

196, 201, 203, 207, 209, 210,

214, 215, 217-219, 222-228.

234, 235, 238, 239, 241, 243,

244. 246, 248. 253. 258, 261-

266, 268, 270-272, 276-278.

285-287. 290, 292-294. 297,

298, 302, 304, 307-310, 313,

316, 318, 319, 321, 324, 327,

329, 331, 332, 334, 343-347,

352, 353, 356, 357, 360, 361.

Louis XV, roi de France, 286,

310, 331.

Louis IV de Bavière, empereur

d'Allemagne, *6.

Louis-le-Grand (le collège), 327.

LouviGNY (Louis-Antoine-Ar-

mand de Gramont, duc de),

*273.

Louvois (le marquis de), 324.

Luc (Charles-François de Vinti-

mille, comte du), 206.

Luçox (l'évêché de). 339, 341

.

LuçoN (la ville de), 340. 345.

LucQUES (la ville et la république

de), 289, *290. — Lucques et

Luqiies.

Luxembourg (François-Henri de

Montmorency, maréchal-duc

de), 105, 253, 259, 266, 283.

Luxembourg (Charles- François

-

Frédéric de Montmorency, duc

de), 266-269. 278, 281, 282,

284.

Luxembourg (Christian-Louis de

Montmorency, chevalier de),

323.

Luxembourg (le palais du), à Pa-

ris, 208.

Luynes (Charles-Philippe d'Al-

bert, duc de), 282.

Luyn'Es (Louise-Léontine-Jacque-

line de Bourbon-Soissons-Neu-

chàtel. duchesse de), 95, 285.

Lyon (la ville de), 33, 36.

Lyon (les chanoines-comtes de).

*84

M
Madaillan (la maison de), 355.

Madame (Elisabeth-Charlotte de

Bavière, duchesse d'Orléans,

dite). 182, 208, 224, 242, 361.

Mademoiselle. Voyez Berry (la

duchesse de).

Madrid (la ville de), 104, 113,

115-118, 121-124, 128-131,

135, 141. 145, 302.

Magueux (Etienne et François),

271 (* Add.).

Mahony (Daniel, comte 0'), 107,

138.

Maillebois (Jean-Baptistc-Fran-

çois Desmaretz, marquis de),

351-353.

Maillebois (Marie - Emmanuelle

d'Alègre, marquise de), *299,

351.

Mailly (François de), archevêque

d'Arles, puis de Reims, 77-79,

281.

Mailly (Louis-Charles, marquis

de), 310.

Mailly (M.-A.-F. de Saint-Her-

mine, comtesse de), 77-79.

Mailly (Suzanne de Monchy-Mon-

cavrel, marquise de), 310.

Mailly (la maison de), 78.

Maine (le duc du), 109-111, 199,

235-237, 255, 316, 318, 319,

321, 322, 359, 360.

Maine (la duchesse du), 199, 271,

316-321, 360.

Maintenon (la marquise de), 77,

79, 97, 99, 110, 243, 271, 298,

299, 304, 306-310, 332, 334,

335, 343, 346.
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Maison du Roi (les grandes char-

ges de la), 21-23.

Maison de la duchesse de Bour-

gogne (la), 2-2-2.

Maison du duc et de la duchesse

de Berry (les charges de la),

*2ii--2iT.

Maisons (Jean de Longueil, pré-

sident de), 38.

Maître de la garde-robe du Roi (la

charge de), 196.

Maître de la garde-robe du duc

de Berry (la charge de), 216.

Majordome-major du roi (la char-

ge de), en Espagne, 140.

Malplaquet (la bataille de), 270.

Maxcera (Antoine-Sébastien de

Tolède, marquis de), 118, 119,

123, 130.

Mansart (Jules Hardouin-), 203.

Mantoue (Ferdinand-Charles de

Gonzague, duc de), 228.

Mantoue (Suzanne-Henriette de

Lorraine-Elbeuf, duchesse de),

227, 2-28.

Manumission (la), *23.

Marans (Françoise-Charlotte de

Montalais, comtesse de), 338,

359.

Marche (le gouvernement de la),

*313.

MARCK(Henri-Robertdela). Voyez
Bouillon (le duc de).

Marck (la maison de la), 24, 55,

56.

Maréchal général (la charge de),

22, 27.

Maréchaux de France (les), 22,

111, 314, 315, 3-23.

Mareschal (Georges), 42, 169,

470.

Marie-Thérèse d'Autriche, reine

de France, 220, 222.

Marlborough (Jean Churchill,

duc de), 13.

Marly (le château de), 110, 114,

126,149,171,181-183,188-192,

195, -2-22, 261, '264-268, 272,

273, 275, 282. 313, 322.

Mascarade (une), au figuré, * 232.

Masxer (Thomas), et son fils,

*205, 206. - Massenar.

Matière de faire quelque chose

(avoir), *63.

Matignon (Jacques HI Goyon,

comte de), 95, 96, 285.

Maulévrier (Charles Andrault de

Langeroii, abbé de), 82-88.

Mayence (le chapitre de), *130,

244.

Mazarin (le cardinal), 33.

Mazarin (Armand-Charles de la

Porte de la Meilleraye, duc), 96,

283.

Meaux (l'évèché de), 335.

Meaux (l'évèque de). Voyez Bos-

suet (J.-B.), Bissy (le cardinal

de).

Médavy (J.-L. de Grancey, comte

de), 235, 238.

Médicis (François-Marie, cardi-

nal de), 302.

Médicis (Éléonore de Gonzague-

Guastalla, princesse de), 302.

Medina-Celi (Jean-Frauçois-Tho-

mas de la Cerda, duc de), 105,

106 (Add.), 299, 300.

Medina-Celi (Bernard de Foix,

duc de), *299.

Medina-CIeli (Isabelle de la Cer-

da, duchesse de), *299.

Meilleraye (Guy-Paul-Jules de la

Porte, duc de la), 283, 294.

Mémoires du maréchal d'Estrades

(les),
*
-258.

Mémoires de Feuquière (les), 247.

Mémoires de Saint-Simon (les),

331, 336.

Ménagerie (la), à Versailles, 479.

Mendoza (les armes de), *258.

Mendozze (Jeanne de), dame Ar-

noul -257.
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Men'IN (le gouvernement de), 153.

Mercceur (Louis de Vendôme,
duc de), 237.

Mérinville (Charles-François des

Monstîers de), évêque de Char-

tres, 334.

Messe (la), "241, 242.

Messieurs du Parlement, *316,

347.

Metz (l'évêque de). Vovez Coislin

(H.-Ch. de).

Meudox (le château de), 186-188,

193, 494, 234, 240, 279.

Miches (les), au tiguré, *77.

Miel (le), au figuré, *8o.

MiGXARD (Pierre), 232.

Milanais (la charge de gouver-

neur du), 301.

Ministère public (le), *332.

Ministres (les), 164, 233. 239,

240. 324.

Ministres (les premiers), 2.

MiRAXDA-DE-DuERO (la ville de).

*107, 108, 330, 331.— iliranda

de Duero.

Miroir (se regarder au), *213.

Mission Qa congrégation de la),

348.

Mitre, *344.

MoDÈNE (Benaud d'Esté, duc de),

153.

MoDÈNE (Charlotte-Félicité de Ha-

novre, duchesse de), 132, 133.

Moitié de la peur (faire à quelqu'un

la), 266(*Add.).

MoLFETTA (Luc Spinola, prince

de), *129.

Monaco (Louis Grimaldi, prince

de), 18.

MoNCHY (Jean-Charles de Bournel

de Namps, marquis de), *216.

MoNCHY (la maison de), 231.

Monnaies (la refonte des), 203.

MoNS(la ville de), 71.

MoNS (le chapitre de chanoinesses

de), *71.

Monseigneur (Louis, dauphin de

France, dit), 93, 99, 171, 179-

181, 184-193, 228, 230, 232,

234, 237, 240, 241, 270, 287,

316-319, 322, 361.

Monseigneur (l'appellation de),

241.

Monsieur(Philippe. duc d'Orléans,

dit), 134, 208, 209, 212, 239.

Mont (Hvacinthe de Gaureaul,

sieur dû), 181-192, 194, 241.

MoNTALAis (Mlle de). Voyez Ma-
RANS (la comtesse de).

Montauban (Charlotte Bautru

,

princesse de), 196.

Montbazon (Charles III de Ro-

han-Guémené, duc de), 278.

Monteil de Caussade (Pierre de),

*114.

Montendre (Paul-Auguste de la

Rochefoucauld, comte de), 213.

Monténégro (Joseph - Antoine,

marquis de), *108.

Montespan (Louis-Henri de Par-

daillan de Gondrin, marquis

de), 260, 261, 288 (Add.).

Montespan (Athénaïs de Roche-

chouart - Mortemart, marquise

de), 261.

Montesquiou (Pierre de Montes-

quieu d'Artagnan, maréchal de),

74, 332.

MoxTGOMMERY (Marguerite de).

Voyez Pompadour (la vicom-

tesse de).

MoNTHiERS (le P. Charles de),

*40.

MoNTiGNY (Madeleine-Marie-Ho-

norine-Charlotte de Glimes, de-

moiselle de), princesse d'Albert,

puis princesse de Grimberghen,

•71, 72.

Montre, démonstration, * 104, 145.

— Monstre.

MoxTROUGE (le village de). *10.

12, 217.
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MoREL (François-Philippe, abbé),

2i9.

MoRET (Antoine de Bourbon,

comte de), *'2o6.

MoRTEMART (Louis II de Rociie-

chouart, duc de), 72-74, 268,

273-275.

MoRTEMART (Marie-Henriette de

Beauvillier, duchesse de), 73.

Moscovites (les), 245.

MoTTE-HouDANCOURT TLouise de

Prie, maréchale de la), 361.

Moucheron et l'éléphant (le), *33.

Moulins (la ville de), 203, 204

(Add.).

Moutier-Saint-Jean(1'abbaye de),

*83. — Moustier S. Jean.

MouzoN (l'abbaye de), 24, 55.

Muret (Jean-François Lécuycr,

comte de), 330.

N

Nangis (Louis-Fauste de Brichan-

teau, marquis de), 246.

Nantes (l'édit de), 330.

Naples (la charge de vice-roi de),

140, 151.

Naples (la ville et le royaume do),

140, d51, 302.

Napolitains (les), 129.

Nappe des princes (la), *241.

Nassau (François, comte de),

*109.

Nassau-Siegen (Emmanuel-Igna-
ce, prince de), *31i.

Nassau-Siegen (Charlotte de Mail-

ly-Neslc, princesse de), *310,

311.

Nassau-Siegen (la maison de),

*3i4.

Nemours (Charles-Amédée de Sa-

voie, duc de). Voyez Aumale
(le duc d').

Nemours (Louis de Savoie, duc
de), *2o7.

Nemours (Marie d'Orléans-Lon-

gueville, duchesse de), 95, 285.

Nesle (Louis III de Mailly, mar-

quis de), 310, 311.

Newgate (la prison de), à Lon-
dres, *354.

Nimègue (le traité de), 253.

Nîmes (l'évèché de), 80.

Nîmes (l'évêque de). Voyez Flé-

CHiER (Esprit), Parisière (J.-C.

de la).

Noailles (le cardinal de), 77-79,

81, 85-88, 281, 303, 332-335,

337, 339-342 (Add.), 343-346

(Add.), 347-350.

Noailles (Anne-Jules, duc et ma-
réchal de), 260.

Noailles (Adrien-Maurice, duc

de), 77, 99-101, 114,125,126,

128, 149, 133, 134, 281, 284,

295, 297-299.

Noailles (Jean-François, marquis

de), 303.

Noailles (Jules-Adrien, comte

de), 153, 154.

Noailles (Françoise d'Aubigné,

duchesse de), 77.

Noailles (Marie-Françoise de

Bournonville, duchesse et ma-

réchale de), 297, 298.

Noailles (la maison de), 77, 83,

284.

Noblesse (l'assemblée de la), 23.

NoGENT (Armand Bautru, comte

de), 195, 196.

NoGENT (Louis Bautru, chevalier

de), 196.

NoGENT (Nicolas Bautru, comte

de), 196.

NoGENT (Diane-Charlotte de Cau-

monl-Lauzun, comtesse de),

*196.

NoiNTEL (Louis Béchameil, mar-

quis de), 164, 465.

NoiRMOUTiER (Antoine -François

de la Trémoïlle, duc de), 284.
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Normand (Jean le), évêque d'É-

vreux, *S[.

Normandie (la), 12, 33, lo.ï, 278.

Notre-Dame (l'église), à Paris,

341.

Notre-Dame-d'Atocha (l'église),

à Madrid, 430.

(le marquis de Villers d'), 213,

339.

(Gabriel-Simon, comte d'),* 339.

(Anne-Louise de Madaillan,

comtesse d'), 339.

OEillade (une), *H0.
Offices de la couronne (l^s), 2-1,

*22, 23.

Officiers de chambre (les), *207.

Or (les faiseurs d'), 228, *232,

233.

Orange (Guillaume le Taciturne,

prince d'), 3, 8.

Orange (Guillaume X de Nassau,

prince d'), puis roi d'Angleterre,

233.

Orangerie (1'), à Versailles, *'184-.

Orbetello (la ville d'), 314.

Orléans (Philippe, duc d'), 98,

156, -188, 237, 239, 233, 233.

Orléans (Mlle de Blois, légitimée

de France, duchesse d'), 98,

488, 221, 324.

Orléans (le palais d'), ou de

Luxembourg, à Paris, 208.

Ormesson (le village et le château

d'), '44, 42.

Ormond (Jacques Butler, duc d'),

oo4, àoo.

Orry (Jean), 463.

Orsbeck (Jean-Hugues d'), arche-

vêque de Trêves, * 150, 244. —
Orgbreicht.

OssY. Voyez Haussy.

OsTiE (l'évêché d'), 43, 28.

Pairie (la), 273, 279.

Pairs (les), 294-294. Voyez Ducs
et pairs (les).

Pairs ecclésiastiques (les), 284.

Palais (le), à Paris, 268, 294, 324.

Palatin (Charles-Philippe de Ba-

vière-Neubourg, électeur), *68.

Palatin (Jean-Joseph-Guillaume

de Bavière -Neubourg, élec-

teur), *243.

Palatine (Louise -Julienne de

Nassau, électrice), *3.

Palerme (la ville de), 334.

Palma (Louis-Antoine-Thomas
Portocarrero, comte de), 428,

429.

Pampelune (la ville de), 444.

Pandore (la boîte de), '330.

Papes (les), 46, 28, 29, 37-39,

44, 90, 344. Voyez Innocent

XII.

Papiers fiduciairesde finance (les),

439-462, 204.

Pâques (la fête de), 360.

Paredès (Joseph de la Cerda

Manrique et Gonzague, mar-

quis de), *428, 429.

Paris (la ville de), 40, 34, 33,

42, 46, 89, 94, 444, 442, 423,

447, 473, 493, 208, 227, 228,

233, 240, 269, 273, 280, 300-

302,343-347, 322, 334, 344.

Paris (l'archevêque de). Voyez

Harlay de Champvallon (Fr.

de), NoAiLLES (le cardinal de).

Paris (l'archevêché de), 333.

Parisière (Jules-César Rousseau

de la), évêque de Nîmes, *80,

84.

Parlement de Paris (le), 4, 40,

23, 33, 36, 39, 40, 46, 59, 64,

63, 63, 66, 68, 236, 267, 273,

282, 286, 287, 290-294, 342,

347-349.
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Parlement de Bordeaux (le), 2o7.

Parlement de Dijon (le), 63.

Parrains (les), dans l'ordre du
Saint-Esprit, *236.

Parties honteuses (les), au figuré,

M67.
Pas (la maison de), *248, 234.

Voyez Feuquière.

Pathos (le), *20.

Pays-Bas espagnols (les), 6-8,

67.

Peletier (Claude le), 92, 93, 362.

Peletier (Louis le), premier pré-

sident, 63, 66, 287.

Peletier de Souzy (Michel le),

174.

Pelleport (Marie-Barbe d'Izarn

de Yillefort, marquise de), * 306.

Pexchreg'h (Jean-Yves de Lau-

nay, seigneur de), *307.

Penchrec'h (Fiacre de Montfort,

dame de), '307.

Penchrec'h (Jeannette de). Voyez

Haussy (la marquise d').

Pexchrec'h (la famille de Launay

de), *307. — Pincré.

Père du peuple (le surnom de),

*480.

Pérou (un), au figuré, *80.

Perpignan (la ville de), 99, 426,

453, 298.

Perspective (la), à Marly, 273.

Pertuis (Guy, comte de), *434,

433.

Peur (faire à quelqu'un la moitié

de la), 266 (*Add.).

Philippe II, roi d'Espagne, 434.

Philippe V, roi d'Espas^ne, 403-

409 (Add.), 440, 443-120, 423-

423, 427, 428, 430-437, 439,

444-148, 296-299, 302, 344.

Picardie (la), 42, 36, 248, 333.

Picoter quelqu'un, *78.

PiCQuiGNY (Charles-François d'Al-

bert, comte puis duc de), *438,

439.

PiCQUiGNY (Marie-Sophie deCour-

cillon, duchesse de), puis de

Rohan-Rohan, *438, 439.

Pièces justiiicatives des Mémoires

de Saint-Simon (\es), 60, 404,

283-289.

Pied (aller de bon) *277.

Pied à pied (aller), *443.

Pied du mur (mettre au), *65.

Pied de quelqu'un (marcher sur

le), '80.

Piémont (le régiment de), *224,

223.

Pierre d'attente (une), au figuré.

4Ô, 239.

Pierre-Encise (le château de),

203.

Pierre philosophale (la), *232,

233.

PiGNAN (Anne-Renée d'Estrades,

marquise du), *233.

Pilon (mettre au), *43.

Pincré. Voyez Penchrec'h.

Pizzighettone (la ville de), 440.

Planche contrainte (une taille de),

*243.

Planque (Barthélémy de), 293,

*296.

Plein (un pays), pays de plaine,

•433.

Plongeon (faire le), *243.

Plupart d'une chose (la), *249.

Poisson d'avril (le), *243.

Poitou (le), 239.

PoLiGNAC (Melchior, abbé, puis

cardinal de), 449.

Pologne (la), 243.

Pomme de discorde (une), *3.

PoMPADOUR (François, chevalier

de), *438.

PoMPADOUR (Jean IV, marquis de),

136, 437.

PoMPADOUR (Léonard-Hélie, mar-

quis de), 458.

PoMPADOUR (Léonard - Philibert,

vicomte de), 456, 437.
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PoMPADOUR (Philbert de), baron

de Laurière, *lo8.

PoMPADOCR (Pierre, abbé de),

* 136-158.

PoMPADOL'R (Marguerite deMont-
gommery. vicomtesse de), *'137.

PoMPADOUR i.Margueritede Rohan-

Guémené, vicomtesse de), * 157.

PoMPADOUR (Marie Fabry, vicom-

tesse de), *lo7.

PoMPADOUR (la maison de), io7.

Poxs (Renaud-Constant, marquis

de), 216.

Pons (la maison de), 216.

PoxTCHARTRAiN (le chancelier de),

4, 44, 54-53, 65, 66, 83, 171,

177, 188, 194, 195, 285, 334.

PoxTCHARTRAiN (Jérôme Phélj-

peaux, comte de), 64-66, 83,

171, -172, 334.

PoNTCHARTRAiN (Eléonore-Cliris-

tine de la Rochetoucauld-Roye,

comtesse de), 64.

PoxTHiEU (le comté de), *208-

210.

PopoLi (Rostaing Cantelmi, duc

de), 127.

Portatif (un), *9.

Porte ottomane (la), 245.

Portefeuille de valeurs (un), *179.

Portemanteau du Roi (les), 284.

Porter un décret, *181.

Portes (frapper à toutes les), *199.

PoRTOCARRERO (le cardinal), 128,

Portugais (les), 331

.

Portugal (le), 108, 109, 115,

116, 330.

Potier (la famille), 270.

Poudre à canon (sentir la), *2l0.

Pourpre (le), maladie, *329.

Premier aumônier du duc de

Berry (la charge de), 219.

Premier aumônier de la duchesse

de Berry (la charge de), 221.

Premier chambellan du duc de

Berry (la charge de), 213.

Premier écuyer du duc de Berry

(la charge de), 214.

Premier écuyer de la duchesse de
Berry (la charge de;, 220.

Premier gentilhomme de la cham-
bre du duc de Berry (la charge

de). 212, 213.

Premier maître d'hôtel du duc de

Berry (la charge de), 246.

Premier maître d'hôtel de la du-

chesse de Berry (la charge de),

221.

Premier valet de chambre du Roi

(la charge de), 94.

Premier veneur du duc de Berry

(la charge de), 215.

Premiers gentilshommes de la

chambre (les), 23, 72.

Priego (Emmanuel Fernandez de

Cordoue Figueroa et Aguilar,

marquis de), *300.

Priego (Félicie-Marie de la Cerda,

marquise de), *300.

Prince (Louis II de Bourbon,

prince de Condé, le grand Condé,

dit Monsieur le), 218, 325.

Prince (Henri-Jules de Bourbon,

prince de Condé, dit Monsieur

le), 233, 236, 271, 315, 317,

319, 336, 358.

Princes de l'Empire (les), 7.

Princes du sang (les), 2, 61, 110,

111, 193, 235-237, 241, 292,

360.

Princes étrangers (les), 43, 24-

29, 32, 45-47, 53, 54, 56, 58-

61, 63.

Princesse (Anne, palatine de Ba-

vière, dite Madame la), 83, 412,

153, 315, 316, 322.

Princesses (les), tilles du Roi,

190.

Princesses du sang (les), 185,

193, 317.

Princesses étrangères Qes), 496,

364.
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Principautés souveraines (les),

0-2, 53, 00, 56, 59.

Privilèges pour l'impression (les),

4-2-44.

Procureurs du Roi (les), 66.

Professer, enseigner, *8i.

Promoteur (le), dans les assem-

blées du clergé, *86.

Prondre (Paulin), 165.

Provence (la), 79, 80.

Provinxes-Unies (les), 5, 8, 67.

Publicains (les), M8i.
Pus (jusqu'au), au figuré, *i63.

Pyrénées (les), 404.

Quantes (toutes fois et), *9.

Quesnel (Pasquier). 336 (Add.),

337 (Add.), 338, 341, 344.

Queue (une), au figuré, *324.

(îuiÉTiSME (le), 334.

Quitte ou à double (jouer à),

*434.

R

Racquitter, *73.

Radiation (la), *54, 64.

Raffetot (Alexandre de Canou-

ville, marquis de), *435.

Raffetot (Antoine-Alexandre de

Canouville, marquis de), *43o,

436. — Ravetot.

Raffetot(X. de Canouville, comte

de), *4o6.

Raffetot (Henriette-Catherine de

Gramont, marquise de), * 153,

436.

Raffetot (Henriette-Françoise de

Pertuis, marquise de), *434.

Raffetot (N. de Canouville, de-

moiselle de), *456.

Ramasser, reconstituer, *77.

Rambures (la maison de), 89.

Rance, au figuré, *258.

Ranzau (Josias, comte et maréchal

de), '254. — Rantzau.

Rasilly (Gabriel, marquis de),

244.

Rasilly (la maison de), '244.

Rassembler quelqu'un, *78.

Raucourt (la seigneurie de), 53,

56.

Ravetot. Voyez Raffetot.

Rebenac (François de Pas, comte

de), 249, 231, 232.

Receveurs généraux des finances

(les), '464.

Redire, rapporter, *309.

Réduction à l'impossible (la),

*476.

Réflexions morales sur le Nouveau

Testament (les), par le P. Ques-

nel, 336-338 (Add.), 344, 344,

346.

Régenter, enseigner comme ré-

gent, *84.

Régenter, gouverner, *94.

Reims (l'archevêché de), 35, 79.

Reims (l'archevêque de). Voyez

Mailly (Fr. de), Renaud.

Renaud, archevêque de Reims,

55.

Rendre, produire, *305.

Renty (.lean-Jacques, marquis

de), 323.

Répéter, en termes d'École, * 84.

République des lettres (la), 225,

*226.

Requêtes du Palais (les), 95.

Réservation (une), *63.

Resserré d'une porte (le), *482.

Reste (à toute), *292.

Rhin (le), 493, 206, 238.

Richebourg (Guillaume do Melun-

Espinoy. marquis de), 443.

Richelieu (le cardinal de), 344.

Richelieu (A.-J. de Vignerot du

Plessis. duc de), 268, 282, 283,

303-303.

Richelieu (Marguerite-Thérèse
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Rouillé, marquise de Noailles,

puis duchesse de), 303.

RocHEFORT (Marie de Laval-Bois-

dauphin, maréchale de), 94.

Rochefoucauld (François Vil,

duc de la), 91, 273, 278.

RocHEGUYON (François VIII de la

Rochefoucauld, duc de la),

263-268, 270, 273, 274.

Rochelle (l'évèque de la).î|Voyez

Champflour (Etienne de).

Rochelle (l'évêché de la), 339,

341.

Rochelle (la ville de la), 340, 343.

RocHEPOT (Louis le Goux de la

Berchère, comte de la), *221,

222 (Add.).

RocHEPOT (Madeleine -Charlotte

Voysin, comtesse de la), *22-l,

222 (Add.).

RoGRES (la maison de), *216.

RoHAN (la maison de), 39, 60.

Rohan-Chabot (Louis, duc de).

70, 282, 283.

RoHAîî-GuÉMEXÉ (Marguerite de).

Voyez PoMPADOUR (}a vicom-

tesse de).

Rohax-Rohan (Hercule-Mériadec

de Rohan-Soubise, prince de

Rohan, puis duc de), 139.

Rohan-Rohax (Marie-Sophie de

Gourcillon, duchesse de Picqui-

gny, puis de), *i38, 439.

Roi (le régiment d'infanterie du),

246.

ROMANET (Marie-Charlotte d'Es-

trades, dame de), *235.

Rome (la ville et la cour de), 18,

28, 31, 34, 37-41, 89, 90,151,

188, 330, 333, 335, 336.

RoQUELAURE (Gaston -Jean- Bap-

tiste, duc de), 99-101.

RouANNEZ (le duché de), 279.

Rouen (la ville de), 36, 278.

RouiLLAC (Jacques de Goth, mar-

quis de), 289.

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON, XX.

RouiLLAC (Jean -Baptiste -Gaston

de Goth, marquis de), 263

(Add.).

RouiLLAC (Louis de Goth, mar-

quis de), 263 (Add.), 289.

RouiLLAC (Elisabeth-Régine de

Goth, demoiselle de), 259, 260

(Add.), 263.

RouiLLAC (Hélène de Nogaret

d'Épernon, marquise de), 289.

Rouiller (se), au figuré, *232.

RoussiLLOx (le), 223.

RoYE (Barthélémy de la Roche-

foucauld, chevalier de), 213.

Rue Ge P. de la), 12.

Ruer quelque chose, *342.

Rupelmoxde (Philippe- Eugène

-

François de Recourt de Lens,

comte de), 299.

Rupelmoxde (Yves-Marie de Re-

court de Lens, comte de), 299.

Rupelmoxde (Marie-Marguerite-

Élisabeth d'Alègre, comtesse

de), 299.

Sacré collège (le doyen du), 15,

16, 28, 29, 31, 36, 38, 69.

Sacristain de chapitre (un), *84.

Saigner (se), au figuré, *120.

Saixt-Aigxan (Paul-Hippolyte de

Beauvillier, duc de), 213, 268,

278, 291 (Add.), 292-295.

Saixt-Aigxan (\e duché de), 291,

292.

Saixt-A.mand (l'abbaye de), en

Flandre, *69, 302.

S.^ixt-Bexoît (l'ordre de), 4.

Saixt-Cloud (le château de), 98.

Saixt-Cyr (la maison de), 243,

307, *308, 334.

Saixt-Dexis (l'abbaye de), 21,

46-48. 54, 60, 64.

Saixt-Dexis (la bataille de), en

Flandre, *2o3.

40
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Saixt-Esprit (l'ordre du), 45,

48-20 (Add.). 24, 24, 457, 249,

224. 223, 225, 235-238, 250,

323. 357.

Saixt-Esprit (la charge de grand

maître de l'ordre du), 45, 20.

Saint-Esprit (les officiers de l'or-

dre du), 20, 24.

Saint-Esprit (la charge de grand

aumônier de l'ordre du), 49, 20.

Saint-Etienne de Caen (l'ab-

baye), 89.

Saint-Germain (le faubourg), à

Paris, 347.

Saint - Germain - Beaupré (Ar-

mand-Louis-François Foucault,

marquis de), *344, 342-314.

Saint-Germain-Beaupré (Louis

Foucault, marquis de), 344, 343.

Saint-Germain -Beaupré (Henri

Foucault, marquis de), *344.

Saint-Germain-Beaupré (Agnès

le Bailleul, marquise de), 343,

314.

Saint-Germain-Beaupré (Anne-

Bonne Doublet de Persan, mar-

quise de), *342, 343.

Saint-Germain-Beaupré (Hélène

Ferrand de Janvry, marquise

de), *313.

Saint-Germain-en-Laye (le châ-

teau et la ville de), 46.

Saint-James (le parc de), à Lon-

dres, *353.

Saint-Jean (Henri), vicomte Bo-

lingbroke, *353.

Saint-Jean (le chapitre de), à

Lyon, *84.

Saint-Luc (Marie de Pompadour,

marquise d'Espinay-), 457.

Saint-Martin (M. de), 351, 352.

Saint-Omer (la ville de), 238.

Saint-Pierre (François-Marie Spi-

nola, duc de), 429.

Saint-Ouen (l'abbaye de), à Rouen,

40.

Saint-Remy (l'abbaye), à Reims,

88.

Saint-Simon (Claude, duc de),

481, 484.

Saint-Simon (Louis, duc de), 4,

42, 54-62, 66, 72-74, 77, 98,

403, 446, 447, 452, 469, 470,

477, 481-495, 249, 220, 264-

276, 279, 280, 282-287, 290,

294 (Add.), 292-294, 304, 302,

346, 324-323, 330, 334, 350.

Saint-Simon (Marie-Gabrielle de

Lorije, duchesse de), 98, 482,

487^ 490-494, 284.

Saint-Sulpice (la congrégation

de), 330, 332, 336, 339, 340.

Saint-Sulpice (la paroisse de),

à Paris, 334.

Saint-Sulpice (le séminaire de),

79, 80, 342, 345.

Saint-Sulpice (le curé de). Voyez

CHÉTARD-i-E (J. de la).

Saint-Vaast (l'abbaye de), à Ar-

ras, *42. — S. Waast.

Sainte-Maure (Honoré, comte

de), 485.

Saintonge (la), 340.

Salamanque (la ville de), 428.

Salm (Charles-Théodore-Othon,

prince de), 452 (Add.), 453.

Salm (Marie-Louise de Bavière,

princesse de), 152 (Add.), 453.

Salm (la principauté de), *453.

San-Estevan-de-Gormaz (Mercu-

re Lopez Pacheco, comte de),

440.

Sanguineto (Antoine), corrégidor

de Madrid, *424.

Saragosse Ga ville de), 406, 408,

442, 443, 442, 448, 298.

Saumery (Jacques-François, mar-

quis de), 220.

Saumery (Jean -Baptiste, comte

de), 220, 224.

Savoie (Victor-Amédée II, duc

de), 432.
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Savoie (Marie-Louise de), reine

d'Espagne, 103, 410, 117-149,

4-24, 4-23-428, 4-43, 448.

Savoie (la), 238, 293.

Saxe-Zeitz (Christian- Auguste,

duc de), 30.

Saxons (les), 243.

Sceaux (le château de), 348.

ScHONBERG(Charles, maréchal de)

et duc d'Halluyn, 293, 294.

Schoxberg (Henri, maréchal de),

293.

Sec (répondre), * 232.

Secrétaires d'État (les), 472.

Secrétaires d'iîitat (les), en Angle-

terre, 333, 334.

Sedan (la seigneurie de), 24, 27,

33, 32-36, 38, G4, 63.

Séez (l'évêchéde), *82, 249. —
Sééz et Séés.

Séez (l'évèque de). Voyez ToR-

GOT (D.-B).

Ségovie (le château de), *403, 406.

Sègre (la), 406.

Sègcier (le chancelier), 94.

Seiglière (Joachim-Adolphe de).

Voyez SoYECOURT (le marquis

de).

Seiglière (la famille de), * 230.

Seigneurs (les), 484, 234.

Seine (la), 40.

Semé, en blason *47, 48.

Sens (Élisabeth-Ale.\andrine de

Bourbon-Condé, demoiselle de),

346.

Sens (l'archevêque de). Voyez

Beaune (Renauld de).

Serrant (Guillaume lll Bautru,

comte de), *496.

Serrant (le château de), * 496.

Serte (Charles de), *39, 40. —
Certes.

Serviette des princes (la), 240,

*244.

Servir quelqu'un de quelque cho-

se, *290.

Seu-d'Urgel (la ville de la), * 330.

Sève de Flèchères (Pierre de),

*46.

Sévigné (Marie de Rabutin-Chan-

tal, marquise de), 338, 339.

Sicile (la), 334

.

Siffler, instruire, *294.

Siguenza (la ville de), *444, 447.

Similis simili gaudet, *234.

SoissoNS (Olympe Mancini, com-
tesse de), 8.

Soleil(l'heureducoucherdu),436,

*437.

Sollicitations de juges (les), 4,

346.

Sorbonne (la), 469, 472.

Soubise (Anne de Rohan-Chabot,

princesse de), 74, 274.

Soucoupe de verre à boire (la),

*244.

Sourdine (à la), *444.

Sous-gouvernante des enfants de

France (les charges de), *307.

Sous-gouverneur des enfants de

France (la charge de), 93, 244,

246, 220.

SoDVRÉ (Catherine-Charlotte de

Pas de Rebenac, marquise de),

232.

Soyecourt (Adolphe de Bellefo-

rière, chevalier de), *234.

Soyecourt (Jean-Maximilicn de

Belk'forière, marquis de), *234.

Soyecourt (Maximilien-Antoine

de Belleforière, marquis de),

230, 234.

Soyecourt (Joachim-Adolphe de

Seiglière de Boisfranc, marquis

de), *230.

Soyecourt (Louis-Armand de Sei-

glière, comte de), *234.

Soyecourt (Paulinc-Chrysante de

Pas, marquise de), 249-234.

Spanheim (Ezéchiel), * 223-227.

Stahrenberg (Guidobaldo, comte

de), 408, 442, 443-447, 123,
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424, i28-i30, 432-436, 439,

443-445, 448, 295.

Stanhope (Jacques), 445, 446,

422-425, 432, 433, 435, 443,

448, 449.

Stanislas Leszczinski, roi de Po-

logne, 245.

Stathoudérat (le), 8, 67. — Stad-

thoulderat.

Steinkerque (la bataille de), 255.

Strasbourg (la coadjutorerie de),

31.

Strasboorg (le chapitre de), 244.

Strasbourg (la ville de), 238.

Suède (le roi de). Voyez Char-

les xn.
Suisse (la), 205, 206.

Sujet du Roi (la qualification de),

52-54, 57.

Sully (Max.-Pierre-François-Ni-

colas de Béthune, duc de), 273.

Sully (le due de). Voyez Bé-

thune (le marquis de).

Sully (Charlotte Séguier; du-

chesse de). Voyez Verneuil

(la duchesse de).

Sulzbach (Charles-Théodore de

Bavière, prince de), *68. —
Sultzbach.

Sulzbach (Jean-Christian de Ba-

vière, prince de), *08.

Sulzbach Marie-Henriette de la

Tour-d'Auvergne, princesse de),

*67, 68.

Surintendant des bâtiments (la

charge de), 270.

Surintendant des finances (la

charge de), 474.

Surville (Louis-Charles d'Hau-

lefort, marquis de), 246, 353.

Tabac à priser (le), 230, 234.

Taille (l'impôt de la), * 464, 464.

Tant et plus, M87.
Tartares (les), 245.

Te Deum (le), 48.

TELLiER(leP. le). 53, 75-84, 87,

469, 470, 472, 204, 332-340,

343, 346.

Tellier (la famille le), 252.

Tempérament (un), adoucisse-

ment, *4.

Temps avec l'épaule (pousser le),

M 44.

Tessé (le maréchal de), 405.

Teutonique (le grand maître de

l'ordre). Voyez Bavière-Neu-

bourg (Fr.-L. de).

Théodose, empereur, *344.

Thouy (Antoine-Balthazar de Lon-

gecombe, marquis de), *427,

444. — Touy.

Tirer de l'argent, *462.

Tocsin (un), libelle, *344.

Toison d'or (l'ordre de la), 74,

72, 296, 297.

Tolède (la ville de), 424, 428,

*129.

ToRCY (le marquis de), 44, 404,

444, 444, 290.

ToRiJA (le village de), *438,

444.

Torrecuso (Nicolas-Antoine Ca-

raccioli, marquis de), *429. —
Torrecusa.

Torhès (Christophe de Moscoso y

Montemayor, comte de las),

427.

Tortose (la ville de), 429.

Toscane (Cônie HI de Médicis,

grand-duc de), 290, 302.

Toscane (Marguerite-Louise d'Or-

léans, grande-duchesse de), 98.

TouL (l'évèché de), 335, 337.

TouL (l'évêque de). Voyez BissY

(M. de).

Toulouse (Louis- Alexandre de

Bourbon, comte de), 50, 174,

472, 220, 235, 236, 284.
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Toulouse (1^ ^iH^ de), 126.

Tour d'Auvergne (la maison de

la), 25, 56, 58, 60. Voyez

Bouillon (la maison de).

TouRNAY (l'évêque de). Voyez Le-

VENSTEIN (J.-E. de).

TouRNAY (la ville de), 48, 353.

TouRNON (Charles-Thomas Mail-

lard, cardinal de), *200.

Tours (la ville de), 195.

Toutes fois et quantes, *9.

Trafiquer quelque chose, *204.

Traits (boire à longs), au figuré,

*358.

Tras-os-Montès (la province de),

*'108. — Traosmontes.

Travers (entrer de), au figuré,

*77.

Trémoïlle (Charles-Belgique-

Hollande, duc de la), 273.

Trémoïlle (Joseph-Emmanuel,

cardinal de la), 34-37, 69,

89.

Tresmes (Bernard-François Po-

tier, duc de), 268, 270, 271,

273, 277.

Trè\tes (le chapitre de), *loO,

244.

Triumvirat (un), *3I8 (Add.), 322,

332.

TuDELA (la ville de), *113.

Tuer le temps, *9.

Turcs (les), 245.

TuRENNE (le vicomte de). Voyez

Bouillon (Henri de la Tour,

vicomte de Turenne, maréchal

de).

Turenne (le maréchal de), 25,

27, 33, 46, 47, 54, 454, 197.

Turenne (Louis-Charles de la

Tour-d'Auvergne, prince de),

27, 46, 49.

TuRGOT (Dominique-Barnabe), évo-

que de Séez, *82, 219.

Turin (la ville et la bataille de),

279.

TYROL(le), 321.

u

Unigenitus (la constitution), 330,

331.

Ursins (la princesse des), 102-

104, 106, 109, 128, 298, 300,

303.

Ustensile des troupes (1'), *161.

UzÈs (Jean-Charles de Crussol,

duc d'), 281.

Valdecanas (Melchior d'Avella-

neda, marquis de), *127, 138.

Valderiès. Voyez Lescure. —
Valderies.

Valenciennes (la ville de), 240,

243, 244, 306.

Valenciennes (le gouvernement

do), *323, 325.

Valentinois (Antoine Grimaldi,

prince de Monaco et duc de),

278.

Valicourt (la famille de), *307.

Valladolid (la ville de), 114,

119, 125-127.

Vauban (Antoine le Prestre, ma-

réchal de), 163, 164, 177.

Vaubourg (Jean-Baptiste Desma-

retz de), 164-166.

Vaubrun (Nicolas II Bautru, mar-

quis de), 195-197.

Vaubrun (Nicolas-Guillaume Bau-

tru, abbé de), 195-199 (Add.).

Vaubrun (Marguerite- Thérèse

Bautru, demoiselle de), *197

(Add.), 198.

Vaubrun (Marie-Marguerite-Thé-

rèso Bautru, marquise de), 196.

Vaudémont (lo prince de), 188.

Vendôme (Louis, duc de), 104,
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108-H4, 125, -128, 131-134,

136, 138, 139, 142-145, 147,

298.

Vendôme (Philippe de), grand

prieur de France, 205-207.

Vendôme (Marie-Anne de Boiir-

bon-Condé, duchesse de), 271,

315-321.

Vendre et à dépendre (à),

*335.

Venise (la ville et la république

de), 205, 251

.

Ventadour (Louis -Charles de

Levis, duc de), 278.

Ventadour (C.-E.-M. de la Motte-

Houdancourt, duchesse de),

244,360, 361.

Verdun (l'évêché de), *82.

Verdun (l'évêque de). Voyez
Dromesnil (Ch.-Fr. de).

Verdun (le gouvernement de),

*238, 249.
'

Verdun (le palais épiscopal de),

*82.

Vernedil (Charlotte Séguier, du-

chesse de Sully, puis de),

94.

Versailles (la ville et le château

de), 34, 44, 46, 99, 110, 147,

182, *184, 190, 191, 193-195,

234, 252, 273, 322, 361.

Versailles (le curé de), 348.

Vert, au sens de ferme, *266.

Verthamon (Michel-François de),

4.

Vialart de Herse (Félix), évèque

de Chàlons, *337.

Vice-amiral (la charge de), 314.

Vice-légat d'Avignon (le), 90.

Vicoigne (l'abbaye de), *12. —
Vigogne.

Vienne (François Quantin de la),

93, 94.

Vienne (la ville et et la cour de),

en Autriche, 8, 150, 152.

Vigilant à quelque chose, *41.

Villadarias (Franco del Castillo-

Faxardo, marquis de), 105,

108, 109.

Villadarias (le marquisat de),

105.

ViLLARS (Louis-Hector, duc et

maréchal de), 223 (Add.), 270,

273-275.

Villars-Brancas (le duc de).

Voyez Brancas-Villars.

VillaviciosA (le village et la ba-

taille de), 136-140, M41-147,

295.

ViLLEFORT(Jacques-Josephd'Izarn

de), *306, 307.

ViLLEFORT (Jean-Jacques d'Izarn,

abbé de), *306.

ViLLEroRT(Louis-Antoinc d'Izarn,

abbé de). *306.

ViLLEFORT(Louis-François d'Izarn,

abbé de), * 306.

ViLLEFORT (Louis-François d'Izarn

de), *306.

ViLLEFORT (Philippe d'Izarn, che-

valier de), *306.

ViLLEFORT (Marie-Suzanne de Va-

licourt, dame de), *306, 307

(Add.), 309, 310.

ViLLEFORT (Marie-Barbe d'Izarn,

demoiselle de), marquise de

Pelleport, *306.

ViLLEFORT ( Suzanne - Edmonde
d'Izarn, demoiselle de), *306.

ViLLEFORT (la famille d'Izarn de),

*307 (Add.).

ViLLEFORT. Voyez Haussy.

ViLLENA (Jean-Manuel Fernandez

d'Acuna , duc d'Escalona et

marquis de), 140.

ViLLEROY (François de Neufville,

maréchal de), 105; 232.

ViLLEROY (Louis-Nicolas de Neuf-

ville, duc de), 243, 263-268,

270, 273-277, 294.

ViLLEROY (la maison de), 85.

Villette (une), '141.
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